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INTRODUCTIOIVf

Le tome III de I'inventaire sommaire des Archives departementales de la Haute-Saone renferme la fln de

I'analyse des papiers provenant da bailliage de Vesoul, puis celle des documents emanant du presidial de la

meme ville, des prevotes et justices selgneuriales, des maitrises des eaux et forets de Gray et de Vesoul, de la

chambre des comptes de D61e. 11 se lermlne par le supplement general de la serie B.

Nous allons essayer de meltre en lumiere les renseignements les plus importants au point de vue historique

ou statistique que fournissent le 3662 articles compris dans ce volume.

Bailliage de VcHOul.

Les papiers provenant de cette juridiction inventories dans le tome III sont relatifs : 1" aux procedures

criminelles; — 2» a I'enregistrement des testaments, tutelles, caratelles, substitutions, etc;
— 3" aux

declarations dfeproprietes failes en execution de I'edit du Roi du mois de mars 1749. Quelques extraits de ces

documents permellront d'apprecier I'interet quits presentent.

Grace aux nombreuses sentences et procedures criminelles, on peut se rendre un compte a peu pres exact

de la situation du bailliage d'Amont pendant les deux dernicrs siecles sous le point de vue de la statistique

judiciaire. Ainsi on remarque d'abord que la plupart des affaires portees devant catte juridiction etaient relatives

a des delits qui seraient maintcnant justiciables des tribunaux de police correctionnelle, tels que coups et

blessures, insultes et outrages, tapage nocturne, etc. Dans ces nombreux cas, la penalite ne s'elevait que tres

rarement jusqu'a I'emprisonnement; elle se reduisait le plus souvent a des amendes et a des dommagesel
interets dont le monlant parait relativement plus fort que de nos jours. Generalement quand il s'agissaitde

propos calomnieux, le bailliage ordonnait, en outre, « la reparation et retractation en audience publique, a genoux
et tete nue. » Viennent ensuite les vols simples et qualifies dont la peine variait suivant les circonstances

accompagnant le fail, sans toutefois que la loi ait paru distinguer d'une maniere bien nelte et tranchee, comme
notre Code penal, ces deux genres d'in'ractions morales dont I'une est un delit et I'autre un crime. Suivant

Haute-Sao.ve. — Tome III. — Introduction. I



— II —

rimporlance de la somrae volee, la plus ou moins grande perversite qu'avait manifestee ['accuse, on le punissait

soil di-s galeres. soil da bannissement lemporaire ou perpetuel hors de la province etquelquefois seulement hors

da ressort du bailliage ; mais ces peiiies etaienl toujours precedees du fouel, de la marque et de quelqucs

beares de carcan. Le vagabondage et la prostitution elaicnt ordinairement reprimes de la meme maniere. Quant

aux vols dils domesliques el a ceux portanl sur des objets consacres au culte, leurs auteurs encouraient la peine

capilale. Dans le premier cas. le coupable etait pendu, et dans le second, roue ou brule vif. Le supplice de la

roue ^lait aassi applique aux voleurs de grands chemins. Comme les crimes de cettc nature claient tres frequents

elqa'ilsonl motive plus de cent poursuitcs de 1710 a 1790, les magistrals du bailliage d'Amont n'hesitaient

pasaelre ires severes dans leur repression aflu d'assurer la securitedes routes si necessaire au commerce, qui

depais la conquele fran^aise commencait a se developper en Franche-Comte.

Les assassinats ou lenlatives d'assassinats (environ soixante-six poursuites) et les ompoisonnements (neuf)

etaienl punis soil du supplice de la pendaison pour les roturiers, soit de celui de la decapitation pour

les nobles.

Quatre faux-monnayeurs dans le cours du XVIIP siecle furent pendus au gibet de Vesoui pres du pont de

I'Hdpilal.

Les crimes centre les moeurs paraissent avoir etc assez rares. On ne remarque que trois poursuites pour

infanlicides. cinq pour attentats a la pudeur et unepour bigamie. lis etaient reprimes par I'envoi sur les galeres

du Roi ou j)ar le bannissement.

Parmi ces nombreuses et tongues procedures criminelles, voici, dans leur ordre clironologique , cclles qui

semblenl renfermer le plus de details caracteristiques sur les moeurs de nos ancetres et, selon Texpression

moderne, sur la jurisprudence du bailliage de Vesoui.

!• (1607).
—

Inlerrogaloire des cent quarante-qualre temoins entendus dans le proces intente aux sieurs

Jacques el Claude Biicberon, d'Amance, accuses d'beresie et d'attentats a la pudeur.

2* (1707-1708).
— Sentence condamnant Claude-liltienne Lucot, dit Petilot, pour crime do desertion simple,

a elre degrade en tele du regiment de la Vrilliere, puis a avoir le nez et les oreilles coupes et a servir de forgat a

perpeluile sur les galeres du Roi.

3» (1720).
— Les condamnations : de Marie Fauchez, de Niort en Poitou, au fouet, a la marque et au

bannissemenl perpetuel hors du royaume, pour vagabondage, vols et « avoir mange uno partie d'une

oie r6lie en temps de careme; » — d'Antoine et de Gabriel Orsat, Ic premier a la potence, le second a

fadmotiestalion publique au pied du gibet, pour ;.ssassinal et blasphemes publics et reiteres; — dj

Pierre v£l d'.\nloine Huet, de Mailley, pour vol a main armee commis sur la grande route, « a elre pendus et

elraugles lanl que mort naturelle s'ensuive et a 10 livres d'amende; leurs cadavres seront cnsuite conduits

a I'endroil oil le vol a ele commis et attaches chacun a un arbre jusqu'a ce qu'ils tombent en decomposition ;
»—

de la femme Clement, leur mere, coupable d'avoir relenu et recele une sorame de 127 livres 10 sols provenant

dudil vol, a assisler a I'execution de ses enfants, oil ellesera conduile par I'executeur de la haute justice, a

recevoir ensuile six coups de fouet sur les epaules au pied de la potence, a etre marquee a I'epaule de la flour

de lis. el bannie de la province pendant neuf annees; — de Jean-Bapliste Parisel, de la Rochelle, a etre rompu
vif sur une roue el a y rester jusqu'a ce que mort s'ensuive, pour assassinat, et d'Anne Marat, sa femme
el complice, a assister au supplice de son mari et ensuite a elre bannie perpetuellement hors du royaume ;

—
de quitize bohemiens « convaincus de s'elre attroupes pour mendier, > a elre enfermes a la maison
de force de Besangon, a y (jlre fustiges et employes a perpeluile aux travaux de ladile maison.
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4» (1738-1 745).
— La publication d'un monitoiie pour la poursuitedes usuriers qui etaient tres nombreux

a cette epoque.

5" (1751).
— Le proces-verbal d'applicalion a la torture ordinaire et extraordinaire du sieur Antoine

Baissey, accuse de vols commis dans I'eglise de Porl-sur-Sa6ne.

6° (1769).
— La poursuite contre des contrebandiers et la saisie de 52 ballots de marchandises prohibees

faite par les employes des fermes du Roi.

7° (1779).
— La poursuite contre Jacques Gregoire et Marie Pulchere, de Purgerot, pour concubinage.

8^ (1777).
— Le proces en escroquerie intente a un certain Stanislas Vinderpoet se disant « prince oriental

et tribun polonais. » —Transcription d' an arret du Parlement de BesauQon maintenant les Franc-Comiois

dans le privilege do ne pouvoir etre traduits en justice hors de leur ressort, a I'encontre des pretentions de

la Connetablie.

9" (1779).
— La condamnation de Thomas Hymonet, de Boull, a cinq annees de bannissement et deux heures

de carcan pour bigamie.

En 1789, la plupart des abbayes du bailliage d'Amont, Luxeuil et Cherlieu entre autres, ainsi que beaucoup

de seigneurs laiques avaient encore des mainmorlables et percevaient des droits feodaux surannes qui etaient

devenus d'aulant plus onereux qu'ils n'exemptaient pas les sujets des lourdes impositions royales. Aussi,

quelques jours a peine apres la prise de la Bastille, des soulevements eclaterent sur divers point du pays;

plusieurs chateaux furent envahis et pilles ;
on brula les terriers et les denombrements, brisa les bancs

seigneuriaux dans les eglises, commit enfm tons les desordres auxquels devait se livrer une population

longtemps courbee sur la glebe et plongee dans la plus profonde misere et, par consequent, enlrainee

fatalement a confondre la licence et la liberie. Mais apres cette explosion de coleres legitimes, les esprits se

calmerent et nuUe pari, la Revolution ne fut moins violente que dans le departement de la Haute-Sa6ne. Son

voisinage de la frontiere lui imposa, d'ailleurs, des devoirs qu'il remplit genereusement et I'activite de ses

administrateurs fut complelement absorbee par le soin de subvenir aux requisitions de toutes natures demandees

par la Convention et d'envoyer des soldats a I'armee du Rhiu. Les papiers du bailliage de Vesoul donnent de

nombreux details sur ces desordres des moisde juillet et aout 1789, epoque qu'un historien recent a cru

pouvoir caracteriser en I'appclant « I'anarchie sponlanee. »

Nous signalerons, entre aulres, les poursuilesdirigees contre : 1" les auteurs de la sedition qui eut lieu a

Vesoul le 17 mars 1789, a I'occasion d'achats de ble fails sur le marche de ladile ville par divers particuliers ;

— 2° les milices bourgeoises des villages de Courmont, les Valelles, Lomont, Lomontot, Faymont et Champey,

qui se son I permisd'arreter des convoisde grains, de luer a coups de fusil les voiluriers et de s'assembler en

armes au son du tocsin ;

— 3° les sieurs Grosrichard, Cupillard et autres particuliers faisant partie de la milice

bourgeoise de Cirey-les-Bellevaux, qui ont maltraile dom Daniel, procureur de I'abbaye de Bellevaux ainsi que le

domestiquede ladile abbaye; — 4Me sieur Jean-Bapliste Parcheminey, de Fouchecourt, accuse de « s'etre

epanche comme un homme furieux contre les choses dont les filats-generaux s'occupent pour la regeneration de

la monarchie »
;

— 5° las auteurs inconnus de I'incendie et du pillage du haut-fourneau de Beloncourt-sur-

Mance; — 6" enfin, la requete du procureur du Roi « pour faire proceder ensuile de monitoire public a une

nouvelle cnquetc sur I'explosion des poudres arrivee au chateau de Quincey le 19 juillet 1789. »

Le depouillement des registres ou sont insinues les testaments, les substilulions, tutelles, curatelles et

emancipations, a fourni aussi de nombreux renseignements sur la genealogie des principales families

comtoises et la transmission des seigneuries les plus considerables de la province. La liste ci-dessous des
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documents de cetle nature les plus remarquables fera ressortir I'importance qu'ils peuvenl presenter. On

rencontre, en effet, dans ces registres les testaments dc :

Georges el Jacques Aymonet de Gontreglise ;

— Jean-Claude Bavoux, seigneur de la Rochelle ;

— Charles-

Anloine Cliampy, seigneur d'Aigrevaux ;
— Claude-Francois Courlct, de Vregille ;

— dame Eliennelte-Fran^oise

Damedor, epouse de M. de Trestondans ;

— Louise d'Andelot, epouse de M. de Wullz ;
— Florence d'Anglure,

epousedeM. de Cult;
— Antoine d'Haraucourt, seigneur de Frasnois, Vauconcourt,Villers-sur-Port;

— Armand-

Leon d'Amoux, due de Coligny, et dame de Sarlel, son epouse ;
- - noble Jean-Claude de Baron, seigneur de

Rosey ;
—

Philibert-Franc^is de Belot, seigneur d'Oilans ;

- dame Claudine-Jacqucs Berbis de Longeccurt,

epouse du comte de Salives, seigneur de Vallerois ;
— Gaspard-Joseph de Bernard de Montessus ;

— Anne-

FraD?oisede Poligny, epouse du sieur Aymonnet;
— Pierre-Desire de Boitouzet, marquis de Loulans el d'Orme-

nans ;
— dame Anne de Bosredon, epouse du marquis de Cordemoy ;

— dame Anno de Bressey, dame de la

C6te ;
— Louis-Joseph de Bresson, seigneur de Bourbevelle ;

— M. de Vaudrey et M"" de Brun, son epouse ;
—

M. de Busseuil-Gorrevod ;

— le sieur de PlaisanI, seigneur d'Aigrevaux;
—

Philippe-Adrlen de ChafToy,

seigneur de Munans ;
— messire Gerard de Rosieres, seigneur de Sorans ;

— Antoinette de Cinq-Cents, epouse

de M. de Villers ;
— dame Louise de Clairon, epouse de M. de Haraucourt; — Victor de Clermont, marquis de

MoDtglas;
— demoiselle Anne de CoefTy, epouse du sieur de Bonnet, coseigneur a Villars-Saint-Marcelin ;

—
Charles de Conflans, seigneur de Broix, Bouligney, Mercey, Gevigney;

— M. de Conflans, seigneur de

Melincourl; — Benigne de Conflans, seigneur de Montureux; — dame Jeanne de Corbessain, dame

du Saucy;
—

Georges-Frangois de Cordemoy, seigneur d'Oricourt; — Charles-Henri de Cultz, comte

de Deuilly, baron de Cemboing; — Pierre Donneraelte, coseigneur de Velleguindry ;
— Jean-Claude

Labbe, seigneur de FeuUe ;

—
Francois Froissard, comte de Broissia ;

— M. de Gilley, baron

de Marnoz, seigneur de Longevelle ;

— Anne de Grammont, epouse de M. de Vy, seigneur de

Mailleroncourl-Charetle ;
—

Antoine-l'rosper de Jacquot;
— Rose de Jouffroy, epouse de M. de la Tour; —

Pjerre-Anloine de Jouve, oflicier a Vesoul ;
— dame Marie de Klong, epouse de M. de Conflans ;

— dame

Caroline de la Baume, marquise du Saint-Empire ;

— Claude La Fond, seigneur d'Athesans ;
— Marie de

Laistre ;
—

Marguerite de la Haye, epouse de M. de Courtaillon ;

— Raymond d'lselin, seigneur de Lasnans
;

—
Claude-Francois de Lassaut, seigneur de Guiseuil

;

—
Charles-Ayme Tranchant de la Verne, chevalier de Saint-

Louis; — Jean-Franfois de Lavier, seigneur a Calmoutier
;

—
Francois-Marie de la Vieuville, abbe de Savigny ;— noble Charles de Macon, de Scey-sur-Saone ;

— Pierre-Antoine de Mairot, capitaine de grenadiers ;

—
demoiselle Elisabeth de Mandres, veuve de M. Adrien de Salives, seigneur de Cerre

;

— demoiselle Gabrielle de

Malhay, (ille du sieur de Mathay, seigneur de Jasney :
— dame Francoise de Mazancourt de Correval, epouse de

M. de Sonnet d'Auxon
;

—
Marie-Marguerite-Josephe de Montgenet, epouse de xM. de Mesmay, conseiiler au

Parlemenlde Besancon; — M^^de Montaigu, epouse de M. de Calvi
;

—
Jean-Baptiste Millot, seigneur de

Monljustin;
— dame Marie-Charlotte de Montrevel, epouse de M. de Rosey;

—
Charles-Francois, comte de

Montrichier ;
— Claude-Nicolas de Moustier, seigneur de Cubry et autrcs lieux

;

— le sieur dc Peset de Sevignac,
demeuranl a Vesoul. lieutenant de cavalerie

;

-- Jean de Plaine, seigneur de la Rochere
;

— de Pouilly, seigneur
de Jasney ;

— Rene-Ferdinand de Precipiano, seigneur de Cuse, Adrisans, Cubrial
;

—
Guillaume, marquis de

Raincourl;
— Charles-Emmanuel de Raiscle, seigneur de la Roche; — dame Claude-Charlotte de Rouhier,

douairieredeM. de Jacquot, seigneur de Rosey; —haul et puissant seigneur Chrislophle de Rye, marquis de
Varambon ;

— noble Adrien Desprels, coseigneur a Gouhelans, et dame du Tarlrc, son epouse ;
— Rene de

Sainl-Gcrmain. seigneur de Bussicres ;
— dame Louise-Marline de Saint-Mauris, chaiioincssc a Remireraonl ;

—
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Charles-Emmanuel-Xavier, marquis de Saint-Mauris
;

— Adrien de Salives, seigneur de Cerre
;

— noble Nicolas

Sonnet, seigneur d'Auxon
;

— Jean-Antoine de Vaudrey, seigneur de Beveuge ;
— Claude de VesouIT seigneur

de Raincourt et de Pierrecourt ;

— le sieur de Virieux-Beauvoir, chevalier de Saint-Louis
;

— dame xMarie-Therese

Dele de la Verne; — dame Therese-Gabrielle-Eugene du Chatelet, epouse de M. d'Argensol ;
—

Joseph Poulhier,

seigneur de Tallans ;

— M. Fusel, seigneur de Boursieres
;

—
Marguerite Randebos, epouse de noble Jean

Varods, seigneur de Marchaux ;
— Jeanne Sonnet, epouse de M. de Crosey ;

— messire Joseph Terrier, marquis

et seigneur de Mailleroncourt.

Les declarations de proprietes faites dans toutes les communes da bailliage d'Amont, en execution de I'edit

royal du mois de mars 1749, constituent a la fois une sorte de statistique foncierc et de cadastre rudimentaire de

ces communes au XVIII* siecle. Ces documents font encore I'objet de nombreuses recherches de la part des

particuliers, a cause des renseignements qu'ils fournissent sur la nature et la contenance de leurs proprietes.

Pr68idial de Veseul.

Ce tribunal eree par Louis XIV en 1696, vingt-deux ans apres la conquete definitive de la Franche-Comtc,

dans le but, dit I'ordonnance I'etablissant, « de diminuer les degres de juridiction et de procurer du soulage-

ment aux sujets du Roi », etait une institution judiciaire intermediaire entre le bailliage royal et le Parlement.

11 connaissait en dernier ressort et sans appel de toutes malieresciviles n'excedant pas 250 livres, et par provision

jusqu'a 500 livres. Sa competence s'etendait aussi a toutes les affaires criminelles. II etait constitue par les

memes magistrals que le bailliage, qui s'assemblaient a jours fixes pour juger presidialement.

Les papiers qui proviennent du presidial de Vesoul consistent en : 1° causes presidiales ou sentences

sommaires ;

— 2° pieces produites dans les procedures. Parmi ces dernieres, on pent signaler comme presentant un

certain interet historique : une copie du denombrement de la baronnie de Rougemont, passe le 17 octobre 1541

par € haut el puissant seigneur messire Rene de Chalon, par la grace de Dieu, prince d'Orange, comte de Nassau,

de Byarne, etc., baron et seigneur d'Arlay, Rougemont, Chatel-Guyon, Chalel-Belin, etc., comme heritier de feu

tres heureuse memoire, messire Philibert de Chalon, en son vivant prince d'Orange, comte de Tonnerre,

Pentievre, Venefvre, vice-roi de Naples, lieutenant et capitaine de TEmpereur en Italic, baron et seigneur de

Rougemont »;
— la reconnaissance des droits seigneuriaux dus par les habitants de Tavey, en 1755, a son

Altesse Serenissime Mgr Charles, due regnant, prince de Wiirtemberg et de MontbeUard et a son Altesse Mgr le

prince et abbe de Miirbach et de Lure, comme seigneur de Passavant, pres des villages de Champagney et de

Plancher-Bas.

Pr6idt«s.

Les prev6tes etaient dans I'ancienne organisation judiciaire des justices primitivement seigneuriales qui

avaienl ete unies au domaine royal en meme temps que le fief dont elles faisaient partie. Leurs officiers etaient

nommes dircctement par le Roi (quelquefois exceptionnellement par le directeur des domaines royaux de la
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province). lis constituaient les fonctionnaires royaux les plus inferieurs de I'ordre judiciaire, et les appels de

leurs sentences etaienl porles devant les bailliages comme ceux des juges seigneuriaux.

Dans retendue du deparlement de la Haute-Saone actuel oncomptait.avant 1789,septpr6v6les,dontquelques-

unes. ceiles de Jussey et de Montjuslfn enlre autres, avaienl une tres anclenne origlne. Au XV« siecle on voit que

leurs officiers sont d^ja nommes par les ducs-comles de Bourgogne. Apres la conquete de la Franche-Comte, en

1674, elles furent unies au domaine royal comme loutes les proprietes et tous les droits des comtes de Bour-

gogne. II faut enexcepter pourtant la prevote de Conflans-en-Basslgny, aujourd'hui Conflans-sur-Lanterne, quia

toujours dependu du duche de Bar.

Les papiers provenant de ces juridiclions, conserves aux archives departemcntales, ne sonl pas anterieurs au

XVIl« siecle. Us concernent les prevdtes de : Chariez, Conflans, Gromary, Jonvelle, Jussey et iMontjustin. Les

recherches faites jusqu'a present pour retrouver les documents judiciaires de la prevote de Montbozon sont

restees infruclueuses, il est probable que ces papiers ont ele detruits pendant la Revolution.

JTuMtieeM seigneuriales.

Dans le principe, au moyenage, tout fief eniportait pour le seigneur le droit de rendre ou de faire rendre la

justice par des officiers institues par lui. II y avait done autant de justices seigneuriales que de flefs. Mais a

parlirde Philippe le Bel, prince qui comprit le premier I'importance pour le pouvoir royal d'une forte centrali-

sation judiciaire, la royaute s'efforca d'arracher a la feodalite les droits regaliens dont elle jouissait depuis des

sifecles, et en premiere ligne celui de rendre la justice. II fit meme declarer par ses legistes « qu'aucuns, meme

I'eglise, sous pretexte de fief, ne pourraicnt pretendrc la justice si elle n'y estoit comprise nommement. »

Toutefois, malgre les efforts constants du pouvoir royal pendant pros de cinq siecles, le nombre des justices

seigneuriales elaient encore considerable quand I'arlicle 6 des lois du 4 aoiit 1789 vinl les supprimer sans

indemnite, tant I'opinion publique reclamaitavec instance leur abolition. Les divers souverains du comte de

Bourgogne s'etaienl preoccupes des le XVI* siecle de diminuer le nombre des justices seigneuriales et d'apporter

de I'ordre et de I'uniformite dans leurs « tenues » comme on disait alors. Philippe II et les archiducs Albert et

Isabclle rcndirent a leur sujet plusieurs ordonnances qui furent codifiees au commencement du XVII" siecle

sous le litre « Des officiers des vassaux et de leurs juridictions, comme aussi des seigneuries particulieres du

souverain. > llsprcscrivirent notaminent que, lorsqu'uneseigneurieserait demembree, les coseigneurs devraient

s'entendre pour n'avoir qu'un seule juge ou chalelain;— que les amodialeurs des terres. seigneuries et

justices tant du domaine du comte de Bourgogne que de ses vassaux ne pourraient « s'entremetlre ni instituer

aucuns officiers pour I'administration de la justice, ni eux-memes exercer icelle, ains y sera pourveu de gens de

bien el experimenlez tant par lui que par ses vassaux »
; que < les registres desdites justices des vassaux seraient

gardes hors la main des seigneurs. »

Apres la conquete franfaise, Louis XIV s'empressa de faire appliquer aux justices seigneuriales les reglements
dc I'ordonnance d'Orleans. Ainsi par un edit de 1690, il voulut que « tous les officiers des juridictions subal-

lernes el des seigneurs hauls justicicrs fussent examines avant que d'etre regus par le lieutenant general da

bailliage ou autre juge de la justice royale dans I'etendue de iaquelle la justice seigneuriale etait situee » et que
tees officiers n'enlrassent en fonctions qu'aprei avoir prele sernaent entre les mains desdits lieutenants
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generaux. » Une ordonnance de 1704 prescrivit de nouveau ['observation de ces dispositions qui avalt ele

negligee. De plus, elle accorda auxdits ofiiciers I'exemplion du logement des gens de guerre, des tutelles,

curalelles, guet et garde, service de la milice, tant pour eux que pour Icurs enfants ct autres charges publiques

et ce >< dans I'etendue seulement du ressorl des justices dont ils sont officicrs. »

On comptail generalement dans chaque justice seigneurialc : 1° un magistral charge par le seigneur de rendre

la justice en son nom ctqui prenait le litre dejuge chatelain, et quelquefois abusivemenl de prev6t ou de bailli,

quoique ces deux dernieres appellations fussent generalement reservees aux ofTiciers royaux ; dans le comte de

Bourgogne, le litre le plus en usage etait celui dejuge ; ce juge pouvait, dans les seigncuries importanles, avoir

un lieutenant ;

— 2° un procureur fiscal dont les fonctions etaient de poursuivre les delinquants et de requerir

I'application des peines et amendes au profit da seigneur ;

— 3° des tabellions ou notaires charges de recevoir les

actes soumis a I'approbation da seigneur et aux droits de lods ;
— 4° un greffier;

— 5° un sergenlqui remplis-

sait les fonctions d'huissier, signitiait les sentences, arretait les delinquants, faisait la police de I'audiencc, etc ;

dans certaines seigneuries on trouvait, outre le sergent, un fonctionnaire appele maire dont les attributions

etaient de veiller a la bonne police de la terre et a recevoir les cens et autres emoluments dus au seigneur ;

—
6° des gardes et forestiers. Les raessiers ou gardes champetres etaient elus par les habitants et assermentes

aupres du juge chalelain.

En 1789, le territoiredu departement de la Haute-Saone actucl comportait encore 190 justices seigneuriales,

tant hautes que moyennes et basses. La haute justice emportait le droit de prononcer et de fairo executer des

condamnations capitales ainsi que diverses autres peines corporelles et des amendes superieures a 60 sols. La

competence de la mojenne justice s'etendait aux dellts reprimes par I'emprisonnement, le carcan, ou a une

amende superieiire a 10 sols, mais inferieure a 60. Les bas-justiciers connaissaient principalement du payement

des cens et rentes dus au seigneur du fief; ils pouvaient prononcer aussi entre les sujets du fief pour des

matieres personnelles dont I'objel ne depassaitp:is 60 sols; il-; poursuivaient egalement les contraventions de

police, les mesus el degats commis par les animaux domestiques dans les recoltes, el les injures legeres dont

I'amende n'excedail pas 10 sols. Ces deux dernieres justices etaient generalement reunies, el les seigneurs

seulemenlbasjusliciers etaient assez rares. Quanta la haute justice, si beaucoup de seigneurs I'avaient encore

en Franche-Comte, on peul dire que dans le cours du XVIll" siecle, ils ne I'exercerent plus gaere en fait, en tous

cas jamais en dernier ressorl. La multiplicite des bailliages royaux, le zele que lenaient a deployer les magistrals

places a leur tele, avaienl fini, en effel, par leur faire attribuer presque exclusivemenl la poursuite el I'instruc-

tion des crimes capitaux. Les officiers des juridiclions seigneuriales n'inlervenaient guere que pour donner des

renseignements et faire les informations les plus sommaires. En 1790, apres la suppression des justices seigneu-

riales, les papiers provenanl de leurs greffes furent deposes dans ceux des Iribunauxde districts et plus lard

d'arrondissemenls. C'esl ainsi que les tribunaux de Gray, Lure et Vesoul ont conserve ces documents que des

instructions de M. le Minislre de I'lnlerieur firent reintegrer aux Archives du departement de la Haute-Saone en

1857.11s consistent en : rapporls des gardes el messiers
;

— enregislrement des sentences rendues sur les

requisitions du procureur fiscal et pronouQant des condamnations pour mesus et delits divers ;
—

requetes de

plaintes, enquetes el sentences criminelles
;

—
enquetes civiles ;

—
appositions de scelles, invenlaires mor-

tuaires, dations de tutelles et de curalelles, emancipations ;

— levees de cadavres ;
— declarations de grossesses;—

proces-verbaux d'elections des echevins, messiers et autres gens en charge avec leurs prestations de

serments ;
— taxes des denrees dans les cabarets ;

— fixation des bans des recoltes ,
— toises des maisons ;

—
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denombremenls seigneiiriaux (assez rares) ;

—
balivages, marlelages, appositions d'assiettes de coupes el

distribulions de la fulaie dans les bois communaux.

Voici la lisle des justices seigneuriales dont ies papicrs sont conserves aux Archives de la Haute-Saone avec

les noms des seigneurs laiques ou ecclesiastiques au nom desquels elles furentexercees pendant les deux derniers

siecles :

Ache^.
— M. le Marquis de Rosen.

Aillecans. — Jean-Baptisle Simonin, d'Arpenans.

Andelarre. — MM. de Jacquot.

Saint-Andoche. — Le prieure de Fouvent,

Anjeux.
— L'abbaye de Luxeuil.

Apremont.
— Dame Marie-Therese Fleuriauxd'Armenonville, comtesse d'Autrey, baronne d'Apremont; —

messire Jean-Baptiste. comle de Barry-Levis, vidame de Chalons, gouverneur de Levignac, seigneur des

domaines de Gray et Aprernoni ;
— le sieur Perchet de Montrichier ;

—
Louis-Stanislas-Xavier, flls de France,

frere du Roi, due d'Anjou, d'Alengon, comte du Maine el du Perche, seigneur d'Apremont (plus tard

Louis XVIII).

Arc-les-Gray.
—

Francois Anthony, conseiller secretaire du Roi.

Argillii'res.
— Antoine-Frangois de Rosieres, marquis de Sorans, baron de Fondremand

;
— Pierre Fremy,

fcoyer, conseiller secretaire du Roi en la chancellerie, pres la cour des comptes de Dole.

Ari,enans.
— Claude-Frangois de Cordemoy.

Athesatis. — Messire Nicolas Perreney d'Aubigney et de Baleure.

Attrkourt. — Jean-B iplisle Chanteau et Charles-Alexandre de Grignoncourt.

Aubertans. — Anlide de Constable ;
—

Louis-Alexis-Frangois de Lampinet.

Aumonieres. — Le comraandeur de I'ordre de Saint-Antoine dudit lieu.

Aute(. — Jean-Frangois-Gabriel Barberot.

Autrey-les-Gray.
— Messire Taillepied.

Antrkourt. — Charles-Gabriel Foillenot.

Atixon. — Denise Damedor, veuve de messire de Grillet, seigneur de Brissac
;

— Joachim-Irenee
de Sonnet.

Acrigney.
—

Claude-Franfois-fileonor de Saint-Mauris, comte de Montbarrey.
Les Aynans. — M. le manjuis du Chatelct et les fermiers du domaine royal .

Bnulay.
— Le marquis du Chateiet.

Beaujeii.
—

Fraufoise, nee baronne de Mahuet, douairiere de messire Claude-Frangois Gaspard,
comle d'Hennezel, seigneur de Baujeu et dame Marguerite Boudret, comtesse de Beaujeu, dame de Boull'.

Beaumolle-les-Montbozon. — Simon-Gabriel Huol, ecuyer.

Beaumotte-les-Pin. — Le comte de Scey ;

— Pierre-Damien Mouchoux.
Bellevaux. — L'abbaye dudit lieu.

Beoeuge.
— Marie-Therese- Victoire de Grammonl, comtesse de Scey-Montbeliard.

Bithaine. — L'abbaye dudit lieu.

Bougnon. — Xoble Claude-Joseph Bullet, auditeur a la chambre des comptes de D61e.

Bouhan»-les-Autrey.

BouU. - Anloine d'Ambly ;

-
Marie-Marguerite Boudret

;

-
Claude-Antoine d'Henneiel.
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Bourbevelle. — Dame Jeanne Gaiety, veuve du sieur de Lombard
;

— Louis Martin, citoyen de. Besangon,

coscigneur ;

— Ferdinand Teugnot, idem
;

—
Louis-Joseph de Bresson, ecuyer ;

—
Francois Lange, avocat en

Parlement, ancien vicomte-mayeur-capitaine-eclievin de Vesoul.

Broye-les-Loups.
— Le commandeur de la Romagae.

Calmoutier. — Deux justices : I'une appartenant a rarcheveque de Besangon ;

— I'autre au chapitre de

Calmoutier, transferee ensuite a Vesoul.

Cecey.
— Pierre-Dominique et Pierre- Frangois-Joseph Duval, ecuyers, seigneurs d'Essertenne et de Cecey.

Cemboing.
—

Benigne de Montlezun, seigneur de Montureux.

Cene-les-Noroy .
— Le marquis de Salivcs.

Champagney.
—

L'abbaye de Lure.

Champvans-les-Gray.
— Mile du Rouveroy.

Chancevigney.

Chancey.
— Claude-Alexandre Tricornot.

Chargey-les-Antrey.
— Le comic de VVatteville;

—
Henry-Denis de Laborey.

Chargey-les-Port.
— M. de Conflandey (reconnaissance seigneuriale de 1603.)

La Charite. — L'abbaye dudit lieu.

Chassey-les-Montbozon.
— Le marquis Charles de Moustier.

Chdlenois. — Le marquis de Saint-Mauris.

Chauoirey-le-Chdtel.
— Le comte de Montessus et le chevalier d'Ambly.

Choye.
—

Jean-Baptisle d'Olivel, president a morlier au Parlement de Besangon (erection de la seigneurie

dudit lieu en baronnie en sa faveur et consentement donne a cette erection par Jean-Fran gois, marquis du

Chatelet, seigneur d'Amance, a cause de cette derniere seigneurie qui avait Choye dans sa mouvance.)

Colombier. —^ Le marquis de Saint-Mauris.

Confracouii.
— Los reverends peres jesuites du college de Vesoul, prieurs du prieure Saint-fitienne de Port-

sur-Saone ;

— le prince de Bauffremont.

[j; Cordonnet.

Corre. — Gaspard Foley, gendarme de la garde du Roi
;

— Claude-Antoine Vuilley, avocat en Parlement,

bailli de Sainl-Loup ;

— les sieur et dame Mathelat.

La Cote. — Claude Desprels, seigneur de Gouhelans.

Courciiire. — Mainboeuf Menetrier.

CoiiiiesouU. — Le commandeur d'Aumonieres.

Cresancey.
— Dame Charlotte de la Bnume, comtesse Visconti, baronne de Champtonnay, Beaujeu, Saint-

Loup;
—

Philippe de la Baume, comte de Saint-Amour.

Cult. — Henri-Desiro-Auguste de Laborey ;
— le prince de Bauflremonl.

Cuve et Vadam. — Le sieur Darche.

Cuze.

Dampierre-les-Montbozon.
— M. de Falletans.

Dampierresur-Salon .
— M. de Watleville.

Delain. — Le marquis de Clermont d'Amboise ;

— M. Grimod d'Orgay.

Demangecelle.
— Le marquis de Clermont-Tonnerre.

Denevre. — Le comte de Watleville.

Haute-Saone. — Tome 111. — Lntroduction. II
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tcuelk. — Le due de Lorges.

ilqueviUey.
— M. Vincent d'Equevilley.

Esprels.
— Les reverends doyen et chanoines du chapitre royal de Dole, cicrcs speciaux ct chapelains de Sa

Majeste, prieurset seigneurs de Marrast et dependances.

Essertenne. — Francois, baron d"Ivoley, seigneur de la Roche, de Versy et autres lieux, officier au leglmeiit

de dragons de Durforl, en qualite d'usufruitier teslamentaire des biens de dame Philippe-Julie Duval, proprie-

tairedes lerres elseigneuries d'Essertenne, Cecey et dependances.

Fidry.
— MM. de Magnoncourt.

/Teurj.
— Claude-Pierre Crevoiseret, avocat en Parlement, ancien vicomte-mayeur, iieulenant-general de

police el conseiller-assesseur honoraire du magistral de Gesangon.

piiain. — Francois-Joseph, marquis de Camus, seigneur de Filain, conseiller hor.oraire au Parlement de

Besangon.

flagy.
— Louis de Fabry, chevalier, comte de Moncault, Autrey, marechal des camps et armees du Roi, baron

de Flag)', etc;
— Louis-Francois d'Hyel du Parquet, colonel au regiment de Saint-Siinon-cavalerie (denombrc-

ment des droits seigneuriaux dus par les habitants de Varogne, Vellefrie, Flagy, 1727.)

Fleurey-les-Faverney.
—

L'abbaye de Faverney.

Fleurey-les-Lavoncourt .
— Le sieur Benoit Richard, conseiller au Parlement de Besangon, coseigneur de

Villers-VaudeyetFleurey;
—

Jean-Baptlste Jacques, seigneur dudit Flcurey;
— PhilibertDurant, chevalier, seigneur

d'Auxy, Saint-Vrain, la Feuille, etc., conseiller du Roi en scs conseils, grand-maitre enqueteur el general refor-

mateur des eaux et forets de France au departement des duche et comte de Bourgogne, Bresse et Alsace ;

(parmi les pieces de cetle seigneuric so Irouve I'acle de foi el hommage rendu au Roi a I'Dccaslon de son heu-

reux aveneraent de la moitie du flef de la terre de Fleurey, acquise du Roi et relevant de lui a cause de son comte

de Bourgogne, 1774).

Fondremand. — Denombrement de la seigneurie fourni par haul et puissant seigneur messire Leonard Cha-

bot, chevalier de I'ordre du Roi, capitaine de cent hommes d'armes, lieutenant-general au gouverncment de

Bourgogne, grand ecuyer de France, comte de Gharny, Busangois, etc., tant en son nom que comme pere et

tuteur des demoiselles Marguerite, Catherine, Leonarde et Frangoise Chabot, ses filles, nees de son mariage avec

haute et puissante dame Frangoise de Rye, dame de Neufchatel, Rahon, Givry, Binans, Amance, Alontagney,

Fondremand, etc., 1585.

Fontaine-les-Luxeuil. — Le prieure dudit lieu.

. FouvenNe-Chdtel et Fouvent-la-Ville. — Le prieure dudit lieu et le baron de Fouvent.

Frasnois. — Messire Joseph Delavaux
;

— messire Charles d'Haraucourt; — messire Claude-Eugene, comte
de Vaudrey, lieutenant-general des armees du Roi, seigneur de Villers-sur-Port et Frasnois.

Gdiey.
—

Charles-Francois de Champagne et Philippe-Xavier, marquis de Mousiier, marechal des camps et

armees du Roi.

Geneireuille. — Jean de Poinctes, ecuyer, seigneur de Genevreullle, Pisseloup, Pomoy, Amblans, capilaine

pour le Roi du cb&leau de Jonvelle.

Godoncourt.

Gouhenans. — Le marquis de Grammont.

GraminorU. — Id.

Granges.
— Le due de Wurtemberg, prince souverain de Montbeliard.
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La Grange-dii-Vau.
— Le commandcur de Salles et Montseugny.

Grattery.
— Pierre Renaudin, conseiller avocat du Roi au presidial de Vesoul.

Gressoux. — M""= Marie-Madeleine de Hervede; — messire Claude-FranQois de Talomaise de Prinsac, ancien

lieutenant-colonel, chevalier de Saint-Louis
;

— messire Louis d'Ambly, chevalier, seigneur de Chauvirey.
Hericourt. — Justice de la mairie dudit lieu.

Hiujier.
— Antoine Frangois Petitcuenot, ecuyer, seigneur d'Hugier, secretaire du Roi, maison et couronne de

France; — Francois-Eugene de Vault, chevalier de Saint-Louis, brigadier des armees du Roi, inspecteur general
des milices;

— noble Jean-Franfois Maitre, chevalier, seigneur de Sornay et Hugier.

Lantenot.

Larret. — Ignace-Henri Duyard.

Lavoncourt. — Claude-Anloine-Gabriel Rarberot;
—

Jean-Dominique Huot.

Leffond.
— Les comtes de Toulougeon.

Levrecey.
— MM. de Rouhier et Jacquot d'Andelarre.

Lieljfrans.
— MM. les comtes de la Baume-Montrevel.

Lieucourt. — Les sieurs Noirpoudre, Balland, Sauvageot, Mairot et Duval, tons coseigneurs audit lieu.

Lievans. — Le chapitre de I'eglise Saint-Georges de Vesoul et la commanderie de la Villedieu en Fontenette.

Loenilley.
— Le comte d'Autrey.

Lomonl. — Le marquis dn Chatelet.

Longevelle.
— La baronne de Marnoz et le marquis du Chatelet.

Lure. — Justice de I'abbaye.

Luxeuil. — Id. .

~ *'

Macjnioray.

Mailley.
— Justices de I'abbaye de Luxeuil et de MM. Terrier et de Mesmay, coseigneurs.

La Maison du Bois. — M. de Vaudrimey.

Mantoche. — MM. Joly.

Marrast. — Le prieure dudit lieu.

Marnay.

Melisey.
— M. de TenarreMontmain.

Menoux. — L'abbaye de Faverney et MM. de Monlrichier et de Raigecourt.

Mersuay.

Moimay.
— MM. de Salives.

Montagney.

Montuigu.
— MM. de Longwy et de Montgenet.

Montailot. — Les comtes de Toulougeon.

Montigny-les-Nonnes.
— Justice domaniale.

Mont-le-Franois.

Mont-le-Vernois. — JulesFrangois Perrenelle
;

— M. de Grammont-Chalillon.

Monlot. — M. de Rozen.

Monlrichier. — M. Perchot de Montrichier.

Mont-Saint-IJger.
— Victor-Bonaventure Girod de Vienuey, ecuyer, tresorier-general de la guerre au comte

de Bourgogne et dame Claudiae-Gharlotte-Francoise de Jacquot, son epouse, dame de Mont-Saint-Leger.
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MoiUureux-les-Giay. —Claude-AnloiiieJobelot» chevalier, president a mortier au Parlement de Fran3he-

Comtd.

Morogne.
— MM. Poncelin d'fichevannes.

Motey-Besuche.
— Claude-Francois-Barthelemy-Fiacre Bouchet, ecuyer, directeur general des sauneries de

Salins.

Houtherot. — Le prieure dudit lieu.

Nantilly.
—

L'abbaye de Beze.

Naoenne. — M. Lampinet de Sainle-Marie.

La Neuvelle-les-Lure. — MM. de Tenarrc-Monlmain, de Grammont et Du Chalelet.

La Neuvelle-les-Champlitte.
— M. le comle de Touloiigeon.

Noidans-k-Ferroux. — M. de Broissia.

Noidatisles-Vesoul. — Le marquis de Grammont et Charles-Joseph Calft.

Noiron. — MM. de Balahu.

Noroy-le-Boury.
—

L'archeveque de Besanjon.

Oricourt. — Darae Anne-Claude de Crosey, veuve de Claude-Francois de Cordenioy, seigneur d'Oricourl.

Onnoy. — NLcoJas Brocard; — Nicolas de Donneraet; — Jacques de Bresson, ecuyer.

Ovanches. — MM. Grimod d'Orgay et de Marenches.

Oyrieres.
— Le comte de Vaudrey et M. de Lacore, intcndant de Franche-Comte.

Percey-le-Grand.
— Le sieur Henry, ecuyer; — le comte de Toulongeon ;

— madame Rose Dubois; — l'ab-

baye de Theuley.

Pesmes. — Les comtes de la Banme-Montrevel (erection de la seigneurie en marquisat).

Pierrecourt. — La commanderie Saint-Antoine d'Aumonieres.

Pin-rEmagny.
— Le marquis de Chaillot, president a mortier au Parlement de Besangon.

Pisseloup.

Poyans.

Prantigny.
— MM. Richard.

;^
Provenchere. — MM. Burelel.

Paessans.

Ptirgerot.
— MM. de la Baume-Monlrevel et de Salivet.

Pusey.
— M. Dyel du Parquet.

'

Pusy.
— MM. Bureau.

Qaincey.
— M. de Mesmay.

Ranzecelle. — Dame Jeanne-Baptistc Ramey, dame de Ranzevelle, douairiere de messire Jean-Bapliste Terrier.

Ilaucourt. — .MM. Poncelin.

Bay.— M""" de Stael-Holstein, de Cornswaren-Loods et d'Apremonl ;

— le marquis de Marmier,

Recologne-les-Fondremand.
— Noble Philippe Brun, seigneur de Maizieres.

Benaucourt. — .M.M. de Montgenet et Richard.

Bigny.
- M.M. Baulard.

Bochesur-rOgnon.
— MM. de Grammont-la-Roche.

UoMclutmp.
— .MM. de Reinach.

Bosey.
— MM. de Jactjuot d'Andelarrc et le prieure de Rosey.
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Rougemont.

fioye.
— Le comte de Vaite et la comtesse de Rosen.

Rupt.
— M. de Grimod d'Orgay.

Saint-Bresson.

Saint-Gand.

Saint-Marcel. — Le prieure dudit lieu.

Savoyeux. — Joseph de Malarmey, comle de Roussillon, baron d'Estrabonne.

Scey-sur-Saone.
— Les princes de Bauffremont.

Seveux. — M. de Marmier.

Servance. — Ballhazard Lemercier; — Gabriel-Frederic Tixerand; — Jean-Baptiste de Labadie, ecuyer.mari

de dame Marguerile-Frangoise Tixerand; — Claude Deslon, lieutenant-general du bailliage de Remiremont.

Servigney-les-Montbozon.
—

L'abbaye de Saint-Vincent de Besanfon.

Seroigney-les-Saiilx.
— Messire Gaspard-Joseph de Bermont; — Jean-Georges Pusel.

Soravs. — M. de Rosieres-Sorans.

Sornay. — Antoine-Frangois Petitcuenot, ecuyer, conseiller secretaire du Roi, maison et couronne de France;
—

Louis-Benigne Maitre;
— messire Frangois-Eugene de Vault, lieutenant-general des armees du Roi. gouver-

neur des ville et citadelle de Die en Dauphine, commandeur de Saint-Louis, directeur du dep6t general et des

plans de la guerre (1789).

Suducoiirt. — MM. de Trestondans.

Theuley.
—

L'abbaye dudit lieu pour une partie, et MM. de Marmier pour I'autre.

Thieffrans.
— MM. de Falletans.

Troves. — Les princes de Bauffremont.

Le Tremblois. — Messire Claude-Alexandre Tricornot, chevalier, lieutenant-general d'epee au bailliage et

siege presidial de Gray.

Trevey. — L'abbaye de Bellevaux.

Tromarey. — Messire Nicolas-Joseph, comte deVaudrey;
— Claude-Alexandre Barberot, marl de Marie-

Louise de Vaudrey;
— Thomas Boutin, de Viaricourt.

Vauchoux. — Les princes de Bauffremont.

Vauconcourt. — Le marquis de Resnel.

Vellefaux.
— Messire Gabriel-Philibert de Binans, de Joux, comte de Grammont, baron et seigneur de

Chatillon, Avilley, Roche, Vellefaux, Vallerois-Lorioz, Pennesieres ;
— messire Jean-Antoine Ducheylard,

seigneur d'Aubignas, Chatillon, Vellefaux, etc.

Velle-le-Chdtel. — MM. de Broissia.

Venere. — Messire Jacques-Philippe de la Baume, comte de Saint-Amour, marechal imperial, ancicn colonel

de dragons et chevalier de Saint-Louis, marquis d'Oiselay, baron et seigneur de Champlonnay, Onay, Venere,

Cresancey el autres lieux.

Verchamp.
— Noble Claude-Frangois de Lassaux ;

— Claude- Philippe de Mauclerc, ecuyer ;
— Frederic-

fileonor Ponsot.

Vereux. — Claude-Nicolas Paris, president au presidial de Gray ;
— Jeanne-Marie Cardot, veuve de Charles

Pautenel ;
— messire Antoine-Frangois, comte d'Hennezel.
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Verfontaine.
— Claude Millot, bourgeois d'Autrey, fermier des biens du prieure dudlt Autrey, el en cette

qualite seigneur de Verfontaine.

VesouL — Justice de la banlieue exercee par le premier echcvin et le syndic de la ville.

Vezel. — M. Marcsclial.

Villars-le-Pau(el. — Le si.ur Louis-Andre do la Coffe, commensil du Roi, fourrier ordinaire des logis de feu

Madame la Daupliine (denombrcmeul du fief Saint-Marcelin et do Villars-ie-Pautel mouvant du domaine du Roi

€ a cause de son chateau do Coiffy jadis, et main tenant de sa tour de Hautefeuille, de Langres, par xMarie-

Franfoise Legroz, sa veuve. »)

VillanSaint-Marcellin. — Denombrement de la seigneurie de Grilly a Villars-Saint-Marcellin, appartenant

a Sa Majeste el au sieur de Bonnay.

Villeparois.
— Noble Constance-Camille Feruffln, capitaine et bailli de la terre de Fougerolles ;

—
M. d'Orival, ecuyer ;

— mcssire Antoine Langroignet, conseiller au parlement de Besangon :
— messire Pierre-

Amable Guy, conseiller du Roy, greflicr du parlement de Mitz.

Villerschemhi. — Roles des tallies dues a haute et puissanle dame Anne-Claire-Franfoise de Saulx-Tavannes,

comtesse de Brancion et de Creusilley, baronne de Lugny, Lessart et Monpont, dame de Gevigney, Mercey,

Lieffrans, Villerschemin en partic et autres lieux, veuve de haul et puissant seigneur, messire Charles-Frangois

de la Baume, chevalier, marquis de Sainl-Martiu, Montrevel, etc., par les habitants de Villerschemin.

Vilkrsexel. — lUustre seigneur messire Ferdinand-Frangois de Rye de la Palud, marquis de Varambon,

comte de la Roche
;

— haul et puissant seigneur, messire Charles-Eugene, prince d'Aremberg, comte dela

Roche el de Champlilte, baron do Mirouart, Perrouze, Villersexel, Faucogney ;

— messire Michel, marquis de

Grammont, lieulenanl-geiienil des armees du Roi.

Villers-Pater. — Xoble Charles de Varods
;

—
Dominique Dicard, vicaire general du diocese de Soissons,

abbe de Saint-Vincent de IJ^'sangon.

Villers-Vaudey.
— M.M. Richard.

Voisey.

Volon. — Le comte de Toulongeon.

Vregille.
—

Alexandre-Francois Courlel.

Vy-les-Filain.
— .Messire Claude Boisot, chanoinc prebendier a Besangon.

Vy-les-Lure.
— Le domaine royal;

— les maisons de Marnoz, do Cult, du Chatelet et I'abbaye de Lure

(Reconnaissance du 7 Janvier 1615, passee au.proflt d'Anne d'Orsans, femme de haul et puissant seigneur
messire Ermenfroy-Franfois, baron d'Oiselay, Oricourt, Grachaux, Velleclair.)

ll«i(ri«ea des eaiix et ior«t8 de Oray et de Vesoul. — erueries de Faucogney et de liuxetiil.

Les paplersdecesjuridictions consistent en : Edits et declarations du Roi; — audiences; — sentences et

conclusions du procureur du Roi
;
—

rapports des gardes sur delils
;

-
proces-verbaux d'appositions d'assiettes

de coupes; — balivages ;

-
martelages; - affaires diverses el plans. On ne peut citer parmi eux comme

presenlant un certain interel historique, que |es aCfranchissemenls des habitants de Vereux (21 juillet 1776), de
Ciley (25 juillet 1779), d'Aulel (29 juillet 1781), de Courcuire (9 mars 1783), d'Avrigney (6 aout 1786). Pour
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obtenir d'etre liberes de la mainmorte par leurs seigneurs respectifs, les habitants de ces localites furent obliges

de consentir au payement de sommes relativement considerables prelevees generalement sur le prodnit de la

vente de leurs quarts en reserve. C'est cetle derniere circonstance qui a necessite I'enregistremenlde leurs

affranchissements dans les actes des Maitrises.

Les plans nombreux (on en compte plus dc 250) peuvent a raison de leur caraclere de litres aulhentiques,

fournir des renseignemenls precieux dans les contestations portant sur les limites des proprieles forestieres.

Clhaiuilire des compteas de Dole.

Le fonds de la chambre des comptes de D^le aux Archives de la Haute-Sadne est constitue par 66 terriers,

arpentements ou denombrements seigneuriaux qui ont ele analyses avec plus de dcveloppement que les aulres

articles de la serie B. lis proviennent d'une restitution faite par les archives du Doubs oii ils avaient ete

primitivement deposes. On ne lira pas sans interet, nous I'esperons, les nombreux details fournis par ces

documents sur les droits feodaux dans le comte de Bourgogne.

Supplement general aux Bailliages et JuridietionH.

Les seules pieces interessantes a signaler dans cette derniere categorie, sont : un proces de sorcellerie

inlente au bailliage de Luxeuil contre Anne Humbert, de Montureux-sur-Saone, condamnee pour ce fait au

bannissement perpetuel hors du comte de Bourgogne (1620), et une liasse renfermanl la serie des mercuriales

des grains el du prix des denrees vendus au marche de Jonvelle de 1697 a 1758, documents qui peuvent fournir

a I'economie politique de precieux renseignemenls.

Nous esperons que cet apergu rapide des litres analyses dans le tome III de I'inventaire-sommaire de la

Haute-Saone permettra d'apprecier I'ulilile quits peuvent presenter pour I'liistoire locale, la genealogie des

families, la situation materielle et morale des populations du bailliage d'Amont pendant les deux derniers siecles.

Les juridictions inferieures dont ils emanent font, il est vrai, qu'ils sont depourvus presque completement

d'importance au point de vue de I'histoire generate et politique. Mais le chercheur y trouvera cependant encore

bien des details curieux, quoique secondaires, sur un passe qui, relativement recent, est deja si loin de nous par

la difference des instilulions et des moeurs. Les trois volumes de I'inventaire comprenanl la serie B des Archives

de la Haute-Saone seront done, nous aimons a le croire, encore souvcnt consuUes, malgre le peu d'interet qu'ils

pourraienl paraitre offrir au premier aspect.

i^k Vesoul, 7 decembre 1882.

^k Jules FINOT,

^^H Archiviste departemental.



— XVI —

Pendant el depuis la redaction (1860-1878) de rinventaire-sommaire de la serie B, par MM. Victor Besson et

Jules Finot, des dons, des reintegrations et des acquisitions ont permis dajouter liuil articles a cette importante

serie.

Le n" 9704 comble en partie une lacune qui exislait dans la suite des regislres du siege presidial de Gray.

Cinq liasses (B, 9698-9701 et 9705) sont formees de pieces provenant de juridictions diverses : bailliages,

presidiaux, prevotes, mailrises des eaux et forels, grueries.
— Pen de documents meritent une mention parti-

callere, sauf les nombreux proces-verbaux relatifs a I'assiette annuelle des bois des communes.

Deux liasses (B, 9702-3) sont specialement consacrees aux justices selgneuriales. Plusieurs de ces dernieres

n'etaient point encore representees dans les Archives du departemcnt: Arbecey, Avilley (Doubs), Breurey-les-

Faverney, Bulhiers, Chanlonnay et Onay, Cheylar (raarquisat du), Conflandcy, Conflans, Cromary, Fontenois-

les-Montbozon, Fresne-Saint-Mammes, Grignoncourt (Vosges), Jonvelle, Jusscy, Liaumont et Poirmont, Mont-

bolllon, .Monlbozon, Montjustin, Montseugny, Ponlcey, Preigney, Raincourt, Sainte-Marie-en-Chaux, Saint-Val-

lier, Saulcy (Vosges), Scye, Selles, Senoncourt, Talmay (Cote-d'Or), Vars et Venisey.
— Le proces-verbal dresse

en 1790 par le sieur Girardot, procureur d'oflice de la justice d'Arbecey, contre les habitants dudit lieu, est parti-

culierement interessant au point de vue des Archives des justices scigncuriales. A la Revolution, la colere du

peuple se tourna contre tout ce qui avail ete un instrument d'oppression entre les mains de la feodalile. Beaucoup
de documents furent brules a cette epoque par maniere d'auto-da-fe. Cela explique la perte d'un grand nombre
des regislres de sentences et de rapports que tenait le greffe de chaque justice scigneuriale, soit ecclesiaslique,

soil laique.

Vesoul, 7 decembre 1883.

UArchiviste du departemcnt de la Haute-Saone,

Leonce lex.



D^partement de la Haute-Sa6ne.

INVENTAIRE-SOMMAIRE

OES

ARCHIVES DEPARTEMENTALES AKTERIEURES A 1790.

>-®-<

SERIE B.

4Coars] et Juridictioas. Parlements, Bailliages, Senechanssees et aatres Jaridiotions secondaires. Coars des

Coniptes, Cours des Aides, Cours des IHonaaies.)

Bailliages (Suite).

B. 6035. (Ragistre.)
— In-4», 181 feuillets, papier.

16S9. — Pliimitifsd'audiences des procureurs dans les

causes soiiimaires au bailliage d'Amont, si^gede Vcsoul. —
Noms etqualit(5s des parties : noble Jean-Jacques Guibour,

<le BesanQon, docteur 6s droits ;

— les RR. PP. j<5sui-

tes du college de Vesoul, demandeurs aux lius de leui- re-

quite tendaiite a ce que uiadame de Bourbonne soit con-

daiiin^e a leur payer la rente constitute a leur profit par

feu messire Francois de Linon, abbe de la Chalade, dont elle

€st h(5ritiere;
— noble Antoine Borey, de Besanyon, coa-

seiller du Hoi et premier president en la chanibre des

comptes de D61e, et noble Antoine Borey, grand-juge en la

grande judicature Saint-Oyant de Joux; — discrite per-

sonne, messire Claude Gorniquez, pretre.cur^de Purgerot,

<]emandeur aux fins de sa requele teiidante a ce que Gas-

pard Durand, de Char^'ey, soit condamn^ a lui payer la

somme de 27 gros pour trois publications d'un monitoire;
— illustre seigneur, messire Claude-Louis de Vaudrey ,

baron et seigneur de Vallerois-le-Bois , Vellecbevreux,

Gtforfans, Saint-Ferjeux, etc.;
— les KK. PP. jesuites du

coUdge de Vesoul, prieursdu prieur(5 de Fleurey-les-Saint-

Loup, demandeurs aux fins de leur requite tendanle a filre

Haute-Saone. — Tome III. — S^rie B.

maintenus en la possession de la maison et de I'dglise prieu-

rales dudit lieu, avec defense k messire Richard Doinet

prfitre, cur6 de Saint-Loup, de les y troubler; — messire

Jean-Claude Vuillequey, pretre et cur6 de Pusey, deman-

deur aux fins de sa requete tendante k ce que Claude Cour-

tois, de Gonfracourt, soit condamn6 a lui payer « la

gerbe de froinent qui se paye annuellement par tons les

paroissiens dudit Pusey pour la fourniture et advance que
fail le demandeur des pains qui se distribucnl en I'c^glise

dudit lieu cliaque vendredi saint, ainsi que pour les hos-

ties; » — discrfete personne, messire Joseph de Baudry,

prStre, curi5 de Filain et administrateur de la cure de Vy-

les-Filain, contre messire Jean-Ignace Froissard, abb6 de

Clierlicu, chanoine en I'insigne chapitre de Besangon et

prdbendier de Vy-les-Filain (payement de sa pension con-

grue) ; etc.

B. 6036. (Registre.)
—

In-4", 190 feuillets, papier.

tS89-I690. — Plumitifs d'audiences des procureurs

dans les causes sommaires au bailliage d'Araont, siege de

Vesoul. — Noms et qualit(5s des parties : noble Claude de

La Fond, capitaine au r(5giment du seigneur comte de

Graniraont et dame Rose de Mongenet, sa femme et com-

pagne, seigneur et dame d'Athesans et membres en d^pou-

1
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dants ;
— gfnireu\ seigneur, niessire Jacques Nicolas do

Ifoustior, baron el seigneur d'Igny ;
— gdntVeux seigneur,

messire Guillauuie de Raincourt, seigneur de Soye, Fallon,

Breniondans; — Antoine Porlault, capitainc au regiiucnl

d'x^njou el inginieur pour le Roi, a Dunkerquc ;
— illuslre

seigneur, luessirc Claude-Fran?ois de Playne, coraie de

Graiumont, seigneur de la Roche, Vellechevreux, Gouhe-

nans, elc. (requi''e k Teffct d'etre niaintenu en la jouissance

de droits seigneuriaux a Esnans-Dessous) ; etc.

B. 6037. (Registre.)
— In-4«, 187 fenillcis, papier.

1C99. — Pluniitirs d'audiences des procureurs dans les

causes sommaires au bailliage d'Ainont, si^ge de Vesoul.

— Noms el qualit^s des parties : noble Frangcis-Jules

Terrier, .seigneur de Ck'ron;
— Etienne Chatel, seigneur

de Villers-les-Port ;
— noble Henri de Maillefcrt, (5cuyer

seigneur de Gouilley ;

— Huniberl-NicolasGuichardet, co-

seigneur h Grignoncourt, et dame Jeanne-Laurence Didicr,

sa feninie;
— dame Anne-filisabeth Perrenot de Grandvelle,

femine el compagne de niessire Francois de la Tour, che-

valier, lieutenant-colonel de cavalerie pour le service de

Sa Majesty, denianderesse aux fins de sa requete tendante

i fitre maintenue dans la jouissance « d'exiger les lods a

raison d'un sol par franc de tout ce qui se vend en biens

francs ritre le lieu et finage de Noidans », conire noble Jac-

ques-Joseph Perrcnelle, seigneur de Mont-Epenoux, etc.,

lieutenant g6n^ral d'Araout;
— haute et puissantedamc,

Marie -Henriclte de Cusance et de Vergy, duchcsse douai-

rifere d'Areiuberg el d'Arcot, et haul et puissant seigneur,

niessire Philippe-Charles, due d'Arembcrg et d'Arcot,

daoie et seigneur de Faucogney; etc.

B. 6038. (Regislre.)
-

In-40, 176 feuillets, papier.

•••*-*«»3. — Plumilifs d'audiences des procureurs
dans les causes sommaires an bailliage d'Amont, si(5ge de

Ve«onl. — Noms etqualilds des parties : Nicolas Siraonnin,
de Vellefric, r(5sidant i Creveney, dciuandeur aux fins de

sa requete tendante Jice qu'il « soitadmis au ddsaveu qu'il

fail de messire Charles-Emmanuel de Saint-Mauris, baron

el seiifueur de la Villeneuve, etc., en s'advouant a Sa Ma-

jeste moyennant rabandonnemcnt de ses iinmeubles et dus

denx tiers de ses ineubles ;
» — venerable et discr^e pei-

Bonne. raessire Jean-Claude Maistrc, pretre, cur6 deftlelin,
demandeur aux fins desa requete tendante « i ce que Rciv.

seigneur, raessire Jean-Ignace FroissarJ de Broissia, abbe
-de Cherlieu, et les rcligieux de laditc abbaye soient con-
damnis dc luy supplier pour sa pension congrue apriss I'es-
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timalion des revenus curiaux ou luy relascher les dixmes-

qu'ils poss(''dcnt;
» — v^ndrable et discrete personne,

messire Frangois Fontenois, prfitre, cure? de Preigney,

contrc R(5v. seigneur, messire Jean-I^'nace Froissard de

Broissia, abb(5 dc Cherlieu et les R6v. prieur et religieux

de ladite abbaye (deniande enaffranchissement de la main-

morte); etc.

B. 6039. (Registre.)
— Id-4", 154 feuillets, papier.

1093-1G94. — Plumitifs des procureurs dans les

causes sommaires au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

— Noms et qualitds des parties : messire Claude Dumont,

pretre, et adniinistrateur des revenus du prieure de Saint-

Thi(5baud de Leslre, h Jussey;
—

g^nereux seigneur, mes-

sire Philippe de Fallelans, seigneur de Bussy, Thieffrans;
— illuslre seigneur, messire Bdnigne, corate de Conflans,

seigneur deMeIincourt,Montureux'etc., demandeur aux fins

de sa requete tendante a ce que t defenses soient faites a

Jean-Baptiste Billerey, de Montureux, de pescher dans la

rivi6re la Saone, fluente du long et large du finage dc

Montureux »;
— dame Claude-FrauQoisc Chapuis, veuve de

niessire Claude-Antoine de Poinctes, seigneur de Pisse-

loup;
— illustre seigneur, niessire Philibert-Galiriel do

Grammont, seigneur de Vellefaux; etc.

B. 6040. ^Registre.)
—

In-4», 2i4 feuillets, papier.

t094. — Plumilifs des procureurs dans les causes

sommaires au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. — Nouis

et qualitds des parlies : Antoine Hoste, rccteur d'^cole a

Vesoul, demandeur aux fins de sa requete tendante <i k ce

que defense soil faite a Nicolas Marellier, maiire des en-

fants de chceur, a Vesoul, d'cnseigner; » — Ri5v. Vhrr.

Louis Buron, inquisiteur dela foi au C0111I6 de Bourgogne,

prieur de Rosey, demandeur aux fins de sa requfete ten-

dante h ce qu'il lui soit permis dc faire examiner Jeanne

Jorant, de Purgerot, par-devant le greffier de ce bailliage,

ou k ce d(!faut par-devant un jur6 (motifs ile la poursuitt-

non-indiquds);
— Rev. seigneur, messire Henri Delenet,

abb6 dc I'abbaye des Trois-Roisj — haul el puissant sei-

gneur, messire Louis de Clermont, marquis de Montglas,

comte de Ghiverny;
— messire Claude-Francois de Cor-

demoy, seigneur dc Francalmont et d'Oricourt;
— dame

Antoinette de Borey, veuve du feu seigneur de Clairon;

— dame Anne-Charlotte Thybaud, veuve de noble Jean-

Gaspard le Camus, en son vivant capitainc dc cavalerie;

— messire Fran?ois-Adrien d'Aubonne, seigneur de Gouhe-

nans; — illuslre dame, Catherine de Cicon, comtesse de



Mauldoii, dame de Gsvigney;
— messire Florimontde Va'

roz, seigneur de Magny-les-Jussey ; etc.

SI^RIE B. — BAILLIAGES. S

siine et r(5verendissime seigneur, messire Fran^ois-Joscph

de Graiidinont, 6vSque de Pliiladelphie. abbe com;ncnda-

taire de Biihaine ; etc.

B. 6041. (Registre.)
—

Iii-4", 216 feuillets, papier.

lA05-ie96. — Plumitifs des procureurs dans les

•causes sommaires au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul.

— Noms et qualit^s des parties : haute el puissante dame,

Annc-Eleoiiore de Tlioniassin, douairifere de feu haut et

puissant seigneur, messire Charles-Gabriel, marquis du

Chatelet, demanderesse aux fins de sa requfite tendante

« a ce que Pierre-Nicolas Jeannin, d'Anchenoncourt, soit

d(5clard siijet a la banality du fourg appartenant ;i ladile

dame rifere ledit lieu d'Anchenoncourt; » — iliustre sei-

gneur, messire Ciaude-Frangois de Plaine , comte de

Crandmont, seigneur de Gouhenans ;
— noble Simon Hum-

blot, seigneur d'Aizey, conseiller du Roi au prdsidial de

Langres ;

—
gdn^reux seigneur, messire Michel du Pas-

quier, seigneur de la Forest, Maconcourt, comte de Fonle-

iiois-en-Vosges, colonel d'un regiment de dragons, cheva-

lier de I'ordre de Saint-Louis ;
— dame Claude-Caroline de

Poligny, douairifere de messire Francois Froissard de

Broissia, dame de Velle-le-Cbalel, Noydans-le-Ferroux;

noble Philippe-Louis Girardot, dit Billard, de Salins, sei-

gneur deKaze; etc.

B. 6042. (Regislre.)
— In-4», 204 feuillets, papier.

I69fi-IB»9. — Plumitifs des procureurs dans les

I'auses sommaires au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

— Noms et qualites des parties : Rdv. sieur, messii'e

Framjois-Thdodore Gouret, abbd de Faverney, demandeur

aux fins de sa requete tendante i etre maintenu « en la

jouissance ct possession de la riviere la Lanterne fluant le

long des finages de Faverney, Fleurey, Amoneourt et Con-

flandey, d'y faire pcscher a I'exclusion de tous aultres,

mesme des habitants et parliculiers de Faverney; » — g^-

n^'reux seigneur, messire Jacques-Antoine de Belot, sei-

gneur d'O.lans, demandeur aux fins de sa requete tendante

a 6tre maintenu en la possession du droit de four dans le

lieu de Montbozon ;
— haute et puissante dame, Glaire-

Fran^oise de Saulx-Tavanne, marquise de Saint-Martin,

Montrevel etc., demeurante h Lugny ;
— haut et puissant

seigneur, messire Louis de Fabry, comte de Moiiteaux,

Autrey, seigneur de Flagy et autres lieux, chevalier de

Saint-Louis, brigadier des amides du Roi; — fildoiiore

Ouperchy, demeurant a Vesoul, contre messire Claude-

Antoine de Vaudrey, baron et seigneur de Beveuge (de-
mande en affranchissement de la mainmorte); — illuslris-

B. 6043. (Registre.)
— In-4», 238 feuillets, papier.

1699-19041. — Plumitifs des procureurs dans les

causes sommaires au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul.

— Noms et qualites des parties : dame Claude-Desle de

Neufchastel, dame comtesse de Remiremont; — les con-

freres de la confr<5rie de Saint-Cr6pin et Saint-Cr6pinien,

drig(5e en I'dglise paroissiale de Vesoul, demandeurs aux

fins de leur requete tendante « k ce que Pierre Bailly,

Etiennc Bassand et autres soient condamn6s k rendre

comple de I'administration qu'ils ont eue des affaires

et deniers de ladite confrcrie; » — noble Jacques-Joseph

Perrenelle, dcuyer, seigneur de Mont-le-Vernois, Magny-

les-Jussey, etc. ;
— rdvdrend sieur, messire Antoine Lan-

groignet, pretre, docteur en thtologie, chanoine en I'dglise

coll(5giale de Vesoul, demandeur aux fins de sa requite

tendante i k 6tre maintenu et gardd dans la jouissance et

possession d'une chapelle 6rig6e en I'honneur de Saint-

Jean, sise sur le territoire de Purgerot, » contre les r6v6-

rends p6res bdnddictins de Morey;
— discrete personne,

messire Claude-Antoine Jeanneney, pretre el cur6 de la

Deniie, demandeur aux fins de sa requete « tendante k ce

que Claude Pigard, dudit lieu, soit condanin6 a lui payer

la dime au soixantifeme de froment et avoine k luy dehue

en quality de cur^ de la Deinie; » — rdvdrend sieur, mes-

sire Joseph-Franyois Philippe, docteur es saints ddcrets,

prfitre et chanoine en I'dglise mdtropolitaine de Besangon,

prieur de Chaux, chapelain de la chapelle dite du Clocher,

6rig6e en I'^glise de Vauconcourt; etc.

B. 6044. (Regislre.)
— In-4o, 192 feuillets, papier.

Ift89-ltt90. — Plumitifs des procureurs dans les

causes sommaires au bailliage d'Amont, sit5ge de Vesoul.

— Noms et qualites des parties : noble Jean-Mamiss Sau-

vage, avocat, cosi igncur a Brotle ;
— Jean Bonnet et Tho-

mas Matteiiet, de Senoncourt, demandeurs aux fins de leur

requete i tendante k ce que les habitants et communaut^

dudit Senoncourt soient condamn^s a payer leurs 22 cscus

blancs pour prix des journ6es employ<5es par eux k tra-

vailler aux fortifications de Belfort ;
» — messire Pierre,

marquis du Chatelet, baron de Cirey;
— reverend mes-

sire Claude Amey, pretre, chanoine en I'dglise coUegiale

Sainte-Madcleiiie de Besaucjou, et promoteur g(5n(5ral de la

cour archi(5piscopale dudit lieu;
— dame Bonaventui'o
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FraiBsard de Broissia, veave de messire Girard de Rosifc-

r«s,enson vivantsci«aeurdcFouvciil, Breurcy, They etc.;

noble Jean-I*aul Besan^on, seigneur de Fontenelle ;

—

gtmtnux seigneur, Claude-Frangois de la Verne, seigneur

de Vellechetreux ; etc.

B. 6045. (Rejisira.)
— lii-4», 190 feuillels, papier.

«••. — Plumitifs dt's procureurs dans les causes som-

maires au bailliaae dWraoiit, sit'ge de Vesoul. — Noms et

qnalitds des parties : inessire Nicolas Mordal, seigneur

de Moissey;
— messire Amide, baron deMontaigu, seigneur

de Rougemont; — Simon Huot, de Vesoul, docteur is

droits^ demandeur aux fins de sa requiHe « tendante a 6tre

inaintenu et g&rAi en la jouissance et possession du droit

de relever une portion de dime au finage d'Ameuvelle au

canton dit la queue de r6, qui se live de 13 gerbes Tune ;
»

— demoiselle Gabrielle de Cordomoy, femme et compagne

de noble Maihieu Vincent, seigneur de Montjustin, lieute-

nant de cavaleric pour le service de Sa Majesty ;
— Fran-

cois Salomon Rdgent, seigneur de Vitrey et Chauvirey-le-

Chitel, sieur du Bouvot; etc.

B. tiOM. (Registre.)
—

ln-4<>, 186 feuillets, papier.

ltt90-lS9f. — Plumitil's des procureurs dans les

causes sommaires au bailliagc d'Aiiiont, siege de Vesoul.

— Noma et qoaliK^s des parties : dame Elisabeth de la

Fontaine, femme et compagne de g<*n(5rcux seigneur, mes-

sire Iliirosme Ballhazard de Cultz, baron et seigneur do

Cemboing; — illustre seigneur, messire Claude-Francois

de Playne, comte de Grammont, seigneur de la Roche,

Velleclievreux, Goulienans etc, demandeur aux tins de sa

requite tendante < & £tre maintenu en la jouissance et j)os-

session du droit de corvee sur la gindralitd de ses sujcts

des Aynans, dependant de la seigneurie de Gouhenans, le-

quel droit consiste en ce que tous ceux qui liennent feu et

manage luy doibveiitannuellement, lorsqu'ils liennent char-

mc, une corvee de charruc au carfime « avec rarchcur »

une corvee anssi de charriie aux sombres et une corvee de

cbamie au vabin « avec I'archeur, » comme aussy lors-

qn'il tieunent charruc ou non, chacun une corvee de f'aulx

ct deuxdefaucillesannuellcment; » — les rivdrends pcres

j6suites du co:iegc de Vesoul, en qualitd de procureurs du

prieurc de Port-sur-Sadne, demandeurs aux fins de Icur

requetc « tendante a filre maintenu dans le droit de perce-
oir annaellement de cbaquc particulier tenant chariue

qoalre gerbes de fi-oment et autant d'avoine; » —dame

Marceline du Tartre, veuve de feu gdndreux seigneur, mes-

sire Jean de Raincourt, seigneur de Brdmoudans, Fal-

lon, etc., capitaine dansle rdgiment de Saint-Mauris pour le

service de Sa Majest6 ;
— demoiselle Jeanne Robanon ,

veuve de noble Jacques Hunet, en son vivanl capitaine de

Fontenois-le-Chatel; etc.

B. 6047. (Registre.)
— ln-4», 190 feuillels, papier.

1691-1A9S« — Plumitifs des procureurs dans les

causes soirimaires au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.

— Noms et qualitds des parties : noble Francois Courtail-

lon, seigneur de Darapvalley, et demoiselle Fran?oise Ri-

chardot, veuve de noble Claude Courtaillon, en son vivant

bailli de Vauvillers;
— dame Marie-Charlotte d'Andlaw,^

veuve de messire Jean-Baptiste de Raiscle, seigneur de la

Roche, Montaigu, etc;
— les habitants de Grattery, deman-

deurs aux tins de leur requete tendante « k ce que Jean-

Pierre Camus, de Vesoul, avocat en parlement, soil eon-

damn6 -a. fournir des taureaux pour les proies rouge et

blanche dudit lieu; » etc.

B. 6048. tKegistre.)
— In-4''. 180 feuillets, papier.

ie9«-1693. — Plumitifs des procureurs d«ns les

causes sommaires au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.

— Noms etqualites des parties : liaut et puissant seigneur,

messire Charles, due de la Vieuville, pair de France, gou-

verneur du haut et has Poitou, et haute et puissante dame

Elisabeth de Massot, marquise de Creusy, Clermont, etc.,

seigneur ct dame do Vauvillers;
— v6ni5rable et discrite

personne, messire Claude-Fran?ols Jacquey, pretre, cure

de Genevrey, y demeurant, demandeur aux fins de sa re-

quete tendante « <\ ce qu'Adrien-Eloi-Pierre Riuiond et

autres soient condaranis k souffrir qu'il live la dime sur

des fonds nouvcllement defrichis; » — haute et puissante

dame Anne de la Roqnette, veuve douairiire de messire

Francois de Clermont d'Amboise, corate de Renille, Ctiam-

plitte, etc. ;
— noble Jacques Terrier, seigneur de Maille-

roncourt-Charette, Mailley, etc. ;

— vindrable et discrite

personne, messire Guillaume-Joseph Pinot, preire, curd de

Montigny-les-Cherlieu, demandeur aux fins de sa requete

« tendante a etre maintenu et gardi en la jouissance, pos-

session ou quasi du droit de percevoir la gcrbe de passion

nou-sculement sur tous ses paroissiens, mais encore sur

tous les dtrangers qui siment des heritages riire le terri-

toire dudit Montigny; » — noble Jean-Francois de Poincte,

icuyer, seigneur de Genevreuille ; etc.
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B. 60t9. (Regislre.)— lu-4", 151 feuillels, papier.

1693. — Plurnitifs des procureuis dans les causes

sommaires au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. — Noms

et qualit^s des parlies : nobles Jean-Francois Vincent, de

Vesoul, et Antoine Vincent, capitaine au regiment de

Tournon, seigneur d'Accolans; — dame Jacques-Fran-

^oise Ligier, Spouse et compagne de niessire Ch;irles-Eui-

manucl P(5ti'ey, baron d'Esclans et de Longwy, denian-

deresse aux flns de sa requfite tendante a elre mainteuue

en la jouissance et possession du droit de stance et sepul-

ture dansune chapelle k elle appartenante erigde, en I't^glise

paroissiale Saint-Georges de Vesoul, vulgairement appel^e

la chapelle Saint-Joseph; etc.

B. 6050. (Regislre.)
—

In-l", 216, feuillels, papier.

1693-1694. — Pluinilifs des procureurs dans les

causes sommaires au bailliage d'Amoat, siege de Vesoul.

— No.iis et qualit^s des parties : g^n^reux seigneur, mes-
sire Claude-Joseph de Salives, seigneur de Genevrey,

Cers, etc;
— me.ssire Claude Roland, prfiire, cur^ de

Demangevelle, demandeur aux fins de sa requfite tendante

a ce qu'Etienne Chapuis, dudit lieu, soil condanin6 a lui

payer deux livres, raonnaie du royaume, pour retribution

des bi'nddictions d'une fontaine;
— Antoine fiiienne,

d'Aboncourt, demandeur en affranchissement de la main-

niorte contre illustrissime et reverendisssimc seigneur,

messire Francois-Joseph de Granimont, eveque de Phila-

delphie, prieur de Saint-Thiebaud de Laislre et en cette

quality seigneur de Lambrey; — dame Valentine Camus,
do Vesoul, femme de noble Joseph Dornay, capitaine au

regiment de lanciers;
— nobles Claude d'Esprel, dcuyer,

et Francois-Adrien d'Aubonne, coseigneurs h Gouhelans;— messire Gaspard-Joseph de Bermont, seigneur de

Servigney-les-Saulx; — les RR. PP. de la compagnie
de J^sus du college de Dole, prieurs de Jonvelle ; etc.

B. 6051. (Regislre.)
— In-4», 224 feuillels, papier.

1694. — Plurnitifs des procureurs dans les causes

sommaires du bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. — Noms
et qualites des parlies : vdn^rable et discriite personne,
messire Francois Fonteney, pretre, cur6 de Preigney, de-

mandeur aux fins de sa requete i tendante a ce que Fcilix

Delestre, dudit lieu, soit condamn6 h. lui payer trois bois-

3<ils de froiuent, mesure de Morey, et une livre d'argent.
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monnaie du royaume a lui dus par chaque feu et manage
k chaque Saint-Martin d'hiver; » — Philibert Dupont, sei-

gneur de Saint-Gand, coseigneur k Fr^tigney;
— dame

Atine-filisabeth Perrenot de Grandvelle, femme et compa-
gne de messire Francois rie la Tour, lieutenant-colonel
d'un regiment de cavalerie;

— illustre seigneur, messire
Louis de Fabry, comte de Monteaul, gouverneur de la cita-

del le de Besan^on, seigneur d'Autrey, Flagy, Varogue,
Vellefrie; etc.

B. t052. (Regislre.)
—

ln-4», 220 ftuillels, papier.

1694-1693. — Plurnitifs des procureurs dans les

causes sommaires du bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul.
— Noms et qualites des parties : messire Jean-Froissard

de Broissia, conseiller niHitrc aux requites au parlement
de Besanyon, directeur de I'hSpital g^n^ral des pauvres
de celte ville;

— haute et puissanto dame Anne-Catherine

de Cicon, veuve et douaii'itre de feu illustre et puissant

seigneur, messire Charles, comte de Maul^on, dame de

Gevigiiey, Mercey, etc., demandoresse aux fins de sa re-

quete tendante a ce que Pierre Peney, demeurant au mou-
lin du Vachey soit condamn6 a lui payer la sonime de

10,000 francs, pour les iuten ts de la degradation qu'il a

faite dans un bois appartenant h. ladite dame; — les R.

sieurs doyen et chanoines de I'insigne chapitre de Vesoul,

demandeurs aux fins de leur requ^e tendante a fitre main-

tenus dans le droit de perrevoir la dime sur une pi6ce de

terre sise k Couli;von, appartenant a noble Camille-Con-

stance de Ferrussin, seigneur de Villeparois ;
— haute et

puissaiite dame, Elisabeth de Massol, marquise de Crusy-

Clermont, dame de Demangevelle; — haul et puissant sei-

gneur, messire Claude-Louis de Vaudrey, seigneurde Valle-

rois, Georfans; — haul et puissant seigneur, messire Louis

de Clermont, marquis de Montglas, comte de Chiverny,
baron de Rupt, premier gentilhomme de Mgr le Dauphin;— messire Charles de Varoz, seigneur de Magny, deman-
deur aux fins de sa requete tendante a ce que les habitants

et communaute dudit Magny soient condamnds i faire

« repartement entre eux de ce qui lui est dehu par manage
pour le droit qu'il a d'imposer ayde pour le mariage de sa

fille »
;

— messire Claude-Francois de Cordemoy, chevalier,

seigneur de Francalmont, Oricourt, Arpenans et auires

lieux; — messire Jean-Baptiste Athey, pretre, curd de

Saint-Madry, et ses frferes, demandeurs en affranchisse-

ment de la mainmorlo, contre haute et puissante dame

Claire-Frangoise de Saulx-Tavannes, coratesse de Brancion,

baronne de Lagny, dame de Mercey, Gevigney, etc., douai-

riere de feu haut et puissant seig?ieur, messire Chnrles-
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Francois de la Baume, marquis de Saint-Martin, Mon-

4r«vel; etc.

B. 6053. (Regislre.)
— In-i", 280 teuillels, papier.

l«9»-l«9«. — Plumitifs des procureurs dans les

causes sommaires au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul.

— Nonis el qualities des parties : noble Henri de Bi5risy,

seigneur de Belleval, capitaine de cavalerie, et noble

Claude d'Esprel, seigneur de Goulieians, centre les liabi-

Unts el comnmnaul^ de Hougeinout, demandeurs aux fins

de Icur requCle lendante « i ce qu'il Soit d^clar^ qu'ils

percevronl les regains qui se 16vent dans la prairie dudit

Rougouioul »
;
— les KK. PP. cordeliers du couvent de

Thaon, demandeurs aux flns de leur requite tendante « a

ce qu'ils soient compris dans le rdpaitement fait dans le

lieu de Godoncourt »
;
— Claude-Antoine Benoit, bailli de

Jonvellc, seigneur k Voisey ;
- les RR. sieurs chanoinesde

iVglise Saint-Nicolas de Villersexel;
— Simon Maguyot,

de Maillcy, demandeur aux fins de sa requ6t2 tendante « a

ce qu'il soit fait defense aux habitants et communaut6 de

Velleguindry d'enlever les seconds fruits ou regains qui

ont ( ru dans les pr(5s du demandeur, situds dans la prairie

dudit Velleguindry ; etc. »

B. 605*. (Registre.)
—

In-l", 198 feuillets, papier.

lS9a-1899. — Plumitifs des procureurs dans les

rauses sommaire.s au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.

— Noms et qualilds des parties : messire Claude-Francois

Damcdor,seigneurdeBourguignon-les-Morey,Pi6pape,etc.,

lieutenant de messieurs les mardchaux de France au ressort

de Langres;
— R. sieur, inessire Cdsar de Marnay, abbd

commendataire de I'abbaye de Bellevaux; — dame Marie-

ihrguerite de Rohier, douairiire de messire Frungois-

Garpard de Ponilly;
— noble Antoine d'Anesey, seigneur

de Bonli, lieutenant-colonel du regiment de milice de

Vaugrenans;
— R. sieur, messire Claude Amey, de Be-

san^on, prOtre cbanoine en I'dglise Sainte-Marie-Madeleine,

dudit lieu, et promoteur de rofficialitd; etc.

B. 6055. (RegUtre.)
—

In-4o, 185 feuillels, papier.

t)00-l)Ol. —
Plumitifs^

des procureurs dans les

Cannes sommaires au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.

— Noms et qualilds qualitds des parties : messire Jacques-

Josepb Perrenelle, dcuycr, seigneur de Mont, conseiller au

soDverain parlement de BcsanQon, contre demoiselle Fran-
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goise Midy, femme et compagne du sieur Guillaumot.

conseiller lioiioraire au prdsidial de Vesoul, a I'effet « d'etre

mainteuu dans la jouissance et possession des droits de

sdpulture et si^ance dessus et dessous deux grandes tombes

sises dans I'egllse paroissiale Saint-Georges »
;
— dame

Suzanne de Muligney, veuve de messire Antoine Jacquot,

seigneur de Rosey;
— Jean-Claude et Joseph Vincent,

d'Oppenans, demandeurs aux fins « d'etre alfranchis de la

niainniorte contre messire Claude- Francois de Cordemoy,

chevalier, seigneur de Francalmont, Arpenans, Oricourt et

Oppcnans, lieutenant de nos seigneurs les marcchaux de

France »
;

— liaut el puissant seigneur, messire Charles-

Emmanuel de Bauffremont. baron et seigneur deScey-sur-

Saone, abbd commendataire des abbayes Saint-Pierre de

Luxeuil et Saini-Paul de Besanijou, demandeur aux fins de

sa requfite « tendante a ce que les habitants cl commu-

nauld de Scey-sur-Sadne soient condamnds a donner suite

k rarpentemenl commencd sur le finage et territoire dudit

Scey »;
— dame Therfcse de Brun, douairifere d'lllustre

seigneur, messire Claude-Louis de Vaudrey, seigneur de

Vallerois ;
— messire Joseph-Philippe de Falletans, sei-

gneur de Thieffrans, demandeur aux fins de sa requele

tendante « a etre maiatenu el gardd en la jouissance

et possession ou quasi des droits de haute, nioyenne

et basse justice sur les licux et finages de Thieffrans

et spdcialement sur le moulin sis sur le territoire

dudit lieu et sur la rivifere de L'Oignon, appeld anterieu-

rement le nioulia de Gottemarol et maintenant le moulin de

la Rochotte et sur les personnes y estant »
;
— messire

Charles d'Haraucourt.seigneur deFrasnois;
— dameMarie-

Fran(;oise de Poiclier, dame et baronne de Rougemont,

Ghassey, Ghasselot, etc., dpouse de messire Charles-An-

toine de la Baume, marquis de Saint-Martin, seigneur de

Pesmes, Vaudrey;
— noble Claude de Lassaulx, seigneur

de Guiseuil;
— noble Melchior Tixerand, seigneur de

Servance, Corravillers ;
etc.

B. 0056. (Regislre.)
—

lii-i", 2-23 feuillets, papier.

t901-1903. — Plumitifs des procureurs dans les

causes sommaires au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.

— Noms et qualitds des parties : messire Philippe de

Sonnet, seigneur d'Auxon, demandeur aux fins de sa re-

quete tendante « k ce que maitre Sdbaslien Seguin, pro-

cureur et notaire royal soit condamnd de deans 24 heures

luy expddier moyennant salaire une coppie authentique de

la prdtendue vente faite par dame Denise Damedor, veuve

de messire Albert Frangois de Grillet, seigneur de Brisac,

de son doraaine d'Auxon, k M. de Brisac, enseignc aux
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gardes de Sa Majesty »
;

— daine Marie-Margiierile Rouliier,

feinme de feu messire Frangois-Gaspard, baron de Pouilly,

dame de Jasney;
—

Jean-Baptiste Viret, de Scey-sur-

Saone, Claude Normand et Claude Caniot, de Vesoul, de-

inandeurs aux fins de lenr requSte « tendaiite <i ce que

defense soil faite aux habitants de Pusy de faire parcourir

leurs proves publiques ny niesme leurs autres bestes

rouges ou blanches non plus que leurs chevaux soit en

gros, soit en detail dans le canton et estang de Pusy en

quelle saison que ce soit »;
— messire Guillaumede Rain-

court, seigneur de Fallon, Br^mondans, etc., demandeur

aux fins de sa requfite « tendante a ce que les habitants

et communaut6 de Fallon soient condamn(5s de lui payer

la dime de chanvre de la mfiine mani^re que les graines

qui se lient »
;
— messire Antoine-Joseph de Tarlre, baron

de Laubespin et de Chilly, seigneur de Villerspot;
— dame

Claire-Henrietle de Meynin, veuve de messire Girard de

Millet, ecuyer, seigneur de Gennes; — haute et puissanio

dame Claude-Desle de Rye de Poictiers, comtesse deNeuf-

chatel, dame de Reaiiramont; — noble Philippe do

Mcsmay, 6cuyer, deineurant a Besangon, el dame Anne-

Jacques Vincent, sa compagne; — R. sieur, messire Gas-

pard-Frangois de Grammont, abb6 commendataire de I'ab-

baye de Saint-Vincent, etc., demandeur aux fins de sa

requete « tendante ace qu'il soit maintenu et garde dans la

jouissance, possession ou quasi de percevoir de tout et

un chacun les man ants, r^sidants et I'alsant mcsnage rihvo

le lieu d'Authoison, fin, fiiiage, territoire et bois d'icelui,

annuellement deux quartes fronient pur, net, beau, leal et

marchand hors de cucho, appelees communiment les

quartes de tburg a la msjsure d'Authoison, qui est celle de

Montbozon »
; etc.

B. 6037. (Regislre.)
— In-i", 197 feoillels, papier.

1903-1904. — Plumitifs des procureurs dans les

causes sommaires an bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul.

— Noras et qualitfe des parties : dame Elisabeth de Masson,

marquise de Cieusy-Clermonl et dame de Vauvillers, et

haut et puissant seigneur, messire Rt5n6-Frangois, .narquis

de la Vicuville, demandeurs aux fins de leur requete ten-

dante, h ce que « Jean Noel, de Mailleroncourt-Saiut-

Pancras, soit condaran^ de demolir les moulins et (5cluses

qu'il a fait construire sur la rivifere du Coney, trois cent

ciuquante pas au-dessous de remljouchure du canal des

forges et fourneaux a eux appartenant, situ(5s sur le terri-

toire du Poiit-du-Bois »
;
— Henri Roiidot, d'Athesans,

demandeur aux fins de sa requete « tendante a ce que
buivant la soumission qu'il fait d'abandonner k dame Rose
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Demongenet, veuve de M. de la Fond, darae d'Athesans,

ses raeubles et les deux tiers de ses immcubles, il soit,

conforin(5uient iil'onlonnance, declare, ainsi qu'Anne Pou-

thier, sa femnie, francs et libres bourgeois de Sa Majesty,

et dcchargd de la macule de mainmorle »
;
— messire

Charles-Baptiste, comte de Lallemand, baron de Lavigney ;— dame Antoinette de Borcy, dame de Clairans, la Vaivre;— Jean Champion, conseiller du Roi et son procureur au

bailliage royal et si^ge pr<5sidial de Vesoul, demandeur aux

fins de sa requSte tendante a faire condamner a d(5poser

au greffe du sidge de Vesoul les grosses et minutes des

registres des baptCmes, manages et sepultures de leurs

paroisses pour I'an d702, M.M. les cur^s de Vellefaux,

Chambornay, Qucnoche, Pusey, Molans, Villersexel, Mele-

cey, Bourguignon-les-Morcy , Chariey, Filain, Frotey

Scey-sur-Saone, Colombo, Arpenaiis, Montigny, Authoison,

Villers-sur Port, Bougnon, Fontenois, Abcnans, Cubry,

Courchaton, Moi nay ; etc.

B. 6058. (Registre.)
—

In-i", 243 feuillets, papier.

I90A-1903. — Plumitifs d'audiences des procureurs

dans les causes sommaires au bailliage d'Amont, si^ge de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : dame Jeanne-

Marie Moimier, dame a Augicourt;
— les d(5votes reli-

gieuses de la congregation Notre-Dame du Refuge, 6tablie

a Besangon ;

— messire Tancrfede de Virieux, lieutenant de

cavalerie demeurant a Colombier; — R. P. doin Fran-

Qois-Th^odorc Duclos, abb^ et seigneur de Faverney,

demandeur aux fins de sa requete tendante « a ce quo

Jean Forain, 6chevin, soit condamn6 a faire un r61e el

ri5partcuient pour vingt-sept termes de la taille dehuc

audit seigneur annuellement, de 18 livres estevenins, par

ses sujets audit Baulay »
;

— dame Claude de S^roz, douai-

rifere de feu illustre sei,,'neur, messire Fei'dinand-Mathieu,

baron dc Saint-Mauris, seigneur de Cirey, Choye, etc.;
—

les illustres rcv^rendes dames abbesse et doyenne de I'in-

signe t5glise de Saint-Pierre de Remiremont, demande-

resses aux fins de leur requete tendante « a ce que defense

soit faite aux habitants et communautds de Breurey et

de Mersuay de vendre ni distraire aucuns bois hors de leur

finage »
;
— messire Louis, comte de Ligneville, seigneur

de Jasney;
— messire Jfchel, marquis de Grandmont,

baron et seigneur de Villei'sexel, lieutenant g^n^ral des

armees du Roi, demandeur aux fins de sa requete tendante

« a ce que messire Guillaunm de Raincourt, seigneur de

Bremondans soit condamn6 h se d(5sisler des terres, do-

niaines et dependances de lasefgheurie de Falton, si mieux

il n'aime supplier le juste prix »;
— illustre seigneur.
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iiicssire Ferdinand, eoinle de GraiiiinoiU, n>ar6chal des

camps et armies du Roi et les RU. PP. jdsuites du collt'ge

de Vesoul, demandeurs aux fiiis de leur reqiit'ie teadante

« i ce que plusieurs individus de Port-sur-SaAne soient

condanin^s k dimoUr les pelits fount's particuliers qu'ils

ont fail conslruire en leurs niaisons »
;
— haute et puis-

sante damo'selle Marie-Anne-Josfephe de la Raume, dame

et propri^taire des fours baiiaux de la ville de Vesoul ; etc.

B. 6059. iRegislre.)
— In-»», 247 feuillets, papier.

110S-1907. — Pluinitifs de> procureurs dans les

causes sormnaires au bailliage d'Amont, sic'ge de Vesoul.

— Noins et qualit^s des parlies : dame Anne-Th(5rfese-

Charlotte Thi^baud.veuvede noble Jeaii-Gaspard Le Camus,

en son vivant capitaiae au rt'giment des chevau-16gers de

Sa Majestd;
—

Francois Chassignole, prieur de Seveux,

chapelain de la chapelle Saint-Hubert, drig^e au chateau

de Chauvirey;
— noble Nicolas-FranQois Millot, chevalier,

seigneur de Moutjustin, lieutenant g6ni5ral d't5p6e au bail-

liage de Vesoul; — messire Claude de Lassaux, seigneur

de Verchamp; — dame Jeanae-Aatoiae-Claire Tranchand,

Spouse de messire Charles-Francois de Moiitrichier, sei-

gneur de Meiioux ;
— dame Olympte-Hippolj te, comtesse

de Vallangin et de Vaite, Spouse de messire Charles-

Bapliste, corate de Lallemand, baron de Vaite, Lavi-

gney ;
etc.

B. 6060. [Regislre.)
—

ln-40, 196 feuillets, papier.

1909-I909. — Plumitifs des procureurs dans les

causes sommaires au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.

— Noms et qualitds des parlies : messire Charles, marquis

de Fusscy, chevalier, chainbellan de Son Altesse Royale

de Lorraine, seigneur de Melay, y demeurant, et de Fresne-

sur-.\pance ;
— noble Gaspard-Joseph de Rerniont, sei-

gneur de Villerspot, deniandeur aux fins de sa requete

tendante c k ce qu'il soit maintenu dans tous les droits et

prerogatives attaches k sa quaUt<5 de haut justicier dans la

paroisse de Colombier, et qu'en consequence, le sieur Jean-

Francois Nonne, dchevin de la communaut6 de Colombier,

et les babitanis dudit lieu soient condamndsde rdtai)lir sun

banc dans I'dtat et la place ou il dtoit avant qu'il fut

rompu »;
— dame Aatoinette de Rorey, veuve douairifere

de feu messire Louis de Clairans, en son vivant lieutenant

du Koi en la ville de Resan^on; — dame Gabrielle de Cor-

demoy, Spouse du sieur Malhieu Vincent, seigneur d'Kque-

villey;
— Mathieu Paillenet et Elisabeth Jacquard, sa

femme, demeurant u Marnay, demandeurs aux iins de leur

HAUTE-SAONE.

requfite « tendante a 6tre admis au d<5saveu qu'ils font de

R. sieur messire Cdsar de Marnay-Labatie, abb(5 commen-

(lataire de I'abbaye de Rellevaux, et des prieur et religieux

de ladile abl)aye pour leurs seigneurs originaires mainraor-

tablesetk I'aveu qu'ils font h Sa Majest6, etk fitre de suite

declares francs et libres bourgeois du Roi »
;
— Jean

Champion, conseiller et procureur du Roi au bailliage de

Vesoul, demandeur aux fins de sa requfete tendante « k ce

qu'en quality de decimateurs au village de Rourguignon,

messire Ralthazard de Pons, chevalier de I'ordre de Saint-

Jean du Jerusalem, commandeur de la Villedieu, et Clande-

FranQois Rrocard, pr6tre, curd dudit lieu, soient condamnds

aux rdparations de la niuraille du choeur de I'dglise dudit

Rourguignon et couverlure d'iceluy, et contribuer aussy a

agrandir le ciboire d'argent et k faire le pied du calice

d'argenl »
;

— R. sieur messire Antoiae Chapuis, prieur

de Voisey, chanoine en I'illustre chapitre de la mdlropoli-

taine de Besan^on, demandeur aux fins de sa requfite

« tendante k ce qu'il soit maintenu et gardd dans la jouis-

sance et possession de la chapelle drigde en I'dglise de

Fresne-sur-Apance .sous I'invocation de la Saiate-Vierge,

coalre Charles Ravoux,de Corre, clerc tonsurd p;—messire

Victor-Amddde de Choiseul, marquis de Langues;
—

R. sieur messire Alexandre-Ignace Duban, chanoine eu

I'dglise metropolilaine de Besangon, prieur commenda-

taire du pricurd du Moutherot, et en cette qualitd seigneur

de Combeaufontaine; — messire Claude-Nicolas Chiflet,

seigneur de Palanle ; etc.

B. 6061. (Regislre.)
— In-4", 246 feuillets, papier.

1909-1911. — Plumitifs des procureurs dans les

causes sommaires au bailliage d'Auioat, sidge de Vesoul.

— Noms el qualitds des parties : messire Bdnigne de Con-

flans, seigneur de Melincourt, Moutureux-les-Baulay, Ve-

nisey et Tarlecourt, demandeurs aux fins de sa requfite

tonJante a ce que les habitaots de ces trois deraiferes lo-

calilds soient condamnds a payer la dime sur le pied ac-

coutumd
;

— messire Jeaa-Claude de Scey, seigneur de

Ghevroz;
-^ les illuslres dames abbesse, doyenne et cha-

pitre de I'insigne dglise Saint-Pierre de Rerairemoat, de-

mauderesses aux fins de leur requfite tendante k ce que

les habitants el communautd de Frotey soient condamnds

k tenir en ban pour les seconds fruits deux ans sur trois

alternativement un pr6 qu'elles ont en la prairie de Fro-

tey;
— messire Francois Froissard de Rroissia, seigneur

de Velle, Baignes et meaibres en dependants, demandeur

anx fins de sa requete « teadante k ce qu'il soit maintenu

ea la jouissance et possession de la riviere qui prend sa
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suiirce audit Baignes et dans le droit qu'il n'cst perniis a

([iii (jiie ce soit, iiou pas m(5nic au sieur Joseph Aiitonin,

derueuraat k Sccy-sur-Saonc d'eiilrctenir aucun patouillet

ny lavoir de mines; » — noble Odo Favitre, sieur de

Saint-Loup, conscillerdu lloi etson president au presidial

de Vesoul
;

— les reverends percs jesuiles du college de Ve-

soul, demnndeurs aux fins do leur requele « tendante k ce

que les habitants et communaule de ViUers-sur-Port soient

condamnes a leur payer la dime on redevance eiioncee en

leur requSle; » — nobles Antoine Richard et Claude-Fran-

cois Richard, seigneurs de Basliere
;

— Francois Bavoux,

seigneur de la Rochelle, Charmes, Ciutrey et Molay, de-

inandeur aux fins de sa requ6te tendante a ce qu'en qua-

lite de seul seigneur haut-justicier audit Molay, les habi-

tants et communaute dudit lieu soient condamnes a lui

payer chacun la quantite dedeuxgerbesde t'roment et deux

(I'avoine pour droit de sergenterie; » — Ferdinand-Ga-

briel de Vaudrey , seigneur de Vallerois-le-Rois, Moi-

niay, etc. ;
— Jean de Lavier, fils de messire Jean-Fran-

cois de Lavier, en son vivant colonel d'infanterie pour le

service de Sa Majeste, seigneur en justice et fief ricre les

lieu, finage et territoire de Calmoulier, demandeur aux

fins de sa requete « tendante a ce qu'il soit dit et declare

que le corps dudit sieur de Lavier, son p6re, sera inhum6

dans le eha-ur de Teglise dudit CBlmouticr, dans la mfime

place oil sa sa'ur a et6 inhume;', eonlre les R., sieurs

doyen, chanoines et chapitre de Vesoul; » — S^bastien

Robert, preti'c, cure et doyen de Pierrel'aitte, demandeur

aux fins de sa requete « tendante a ce qu'il soit niaintenu

et gardd dans le droit de pereevoir de 2b gerbes I'une,

des graines qui se lient sur plusieurs cantons du territoire

d'Ouge, et que defense soit faite a messire Philippe-Fran-

(^ois Dainbly, marquis des Aynelles, seigneur haut-justi-

cier dans les terres et seigneuries de Chauvirey-le-Chfitel

lie I'y tronbler; » — dame Frangoisede Montfalcon Saint-

I'ierre, veuve de messire Georges Bertran.l, marquis de

(>liaumeussey, en son vivant, premier jresident au sou-

veiain scnat de Chambery, dame d'Aroz, de;uanderesse

aux tins de sa requete a tendante k ce que messire Aymd-
Nicolas de Guierche-Grozon, comte de Beaujeu, chevalier

des ordres du Roi, ancien colonel de dragons, seigneur de

Montot, etc., soit d^boute des fins de sa demande par les-

Muelles i! conclut a ce que la terre et seigneurie d'Aroz lui

apparliennent et ([u'elle soit condamnee k s'en dtisister et

departir a son profit; » — R. sieur messire Antoine Lan-

groignet, docteur en llieologie, pretre, chanoine en I'iiisi-

gue chapitre de Vesoul et chapelain de la chapelle <?rigee

en ludite eglise sous I invocation de la tr(;s-sainte Trinity,

de la bienheureuse Vierge Marie, Saint-Jean I'fivungeliste

et de loutc la eour celeste, demandeur aux fins de sa re-
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quete tendante ii ce que la r^crt5ance de ladite chapelle lui

soit adjugde ; etc.

K. G062. (Rpgislre.)
-

In-io, 2-26 feuillels, papier,

1911-1915. — Plumitifs des procureurs dans les cau-

ses sommaires au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. —
Nonis et qualites des parties : messire Tlidodore de Gus-

tines, comte de Vuiltz, baron et seigneur de Chemilly,

Grattery, etc.;
— noble Charles de Montnreux, ^cuycr,

seigneur de Vadans, et dame Marguerite de Gordemoy,
sou Spouse; —Claude-Nicolas Theurey, demandeur aux

fins de sa requete ct tendante k ce que dame Marie-Claude

de Vauldrey, douairiere de feu messire Claude-Joseph de

Salives, en son vivant seigneur de Genevrey, Cerre, etc.,

soit condainnde k consenlir u ce que le demandeur et sa

post(5rite a nattre soient declares francs et libres bourgeois
de Sa Majestd ;

» — messire Joseph Mercier, baron de

Montlbrt, capitainepour le service de Sa Majeste;
— ri5ve-

rend seigneur, messire Aiitoine-Fraiicois de Blisterwicli

de Montcley, abbe de Cherlieu, demandeur aux fins de

sa requete tendante a ce que les habitants et communaute

d'Augicourt soient condamnes k lui passer reconnaissance,

suivant ses litres, des droits seigneuriaux qui lui appar-
tiennent aux lieu et finage d'Augicourt;

— luessire Louis

de Fabry, comte de Monlcaut, Autrey, etc., lieutenant ge-
neral des armies du Roi, gouverneur de la citadelle de

Besan^on, demandeur aux fins de sa reciuete, tendante a

ce que les habitants et communaute de Vellefrie, Varogne,

Flagy soient condamnt5s a faire entre eux un rcparlement

d'un ecu par chaque feu et menage, le fort porlant le fai-

ble;
— Antoine Mougin, pretre, cure de Vitrey, demandeur

aux fins d'etre rdintegre en la possession de la moitie de

la dime de navette qui se leve sur le teri'itoire de Viticy,

contre les I'^verends peres jesuitcs du college de Langres ;

— dames Gabrielle, Marie, Emmanuele de Poictiers, da-

mes d'Amanee; — reverend sieur, messire Cliarlcs-Ignacc

de Mongenet, pretre et chanoine en I'insigne chapitre de

Vesoul, demandeur aux fins de sa I'cquCte tendante a ce

qu'il soit maintenu et garde en la jouissance et possession

de la chapelle de Saint-Elicnne ct de Saint-Ayapit, eiigee

en ladite Eglise Saint-Georges de Vesoul
;

— Claude-Nico-

las Paris, seigneur de Vereux, demeurant a Besangon,

jiresident au presidial de Gray;
— noble Jean-Franf;(ds

Salivet, seigneur de La Ucmie, conseillcr du Roi et sub-

d(51egue de M.r I'intendant, ; gis^ant comme pere tempore!

et syndic des revt^rends pi-res cord.diers du convent de

Provencbtre; — danie Claudc-Francoise de Saint- Van-

delin, epouse de messire, Valbir.-Anloine de Saulnier, ba-

2
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ron .Ic Villerscliemin ;
- Clam\c-Fi-aiH-ois Mathcrol ,

(•cuver, scisiicur dc Prcigncy, dema.iJeur aux fins dc s;>

rcquftc tondantc k ce que Ics liabilanis et communaiil6

dadit licii soient condamni% « dc luy remctlrc cii main un

c roole » dc tous les particuUci-s dudil Prcisney posstidant

des lH''i-ilascs sujcls a la laille, dependant desa scigneuiie

dudil Preiijncy ;
»— Ics liabilants ct comiminault5 de F6dry,

demandcurs aux lins de Icur reqiifite tendante a 6tre main-

lonus dans la possession du droit de raettre en ban tanl

leur prairie que les cantons de celle du terriloirc dc Cubi y

ct de Soing, appcU's les prt's do Scnotlc, contre Ics habi-

tants ct communautd de Cubry-lcs-Soing ; etc.

B. 60C3. (Rcgislre.)
- In-ie, 2;ii feuillels, papier.

t9aS-l9tS. — PUiraitifs dcs procureui-s dans les

causes somniaires au bailliagc d'Amont, si^ge dc Vcsoiii.

— Noms ct qualitcs dcs parlies : noble Antoine-Joscph de

Bresson, seigneur d'Ameuvclle ct Bourbdvelle;
— incssirc

Claude-Anloine de Caivy, seigneur de Gezier, Cliaiubor-

nay. etc., chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie

pour Ic service de Sa Majesty, demandeur aux fins de sa

rjqufitc tendante « a 6lre niaintenu en la jouissance ct

possession du ruisseau appcle le bief de Courbcy tt du

coursd'cau d'iceluy entre les finages de Gezier el Courbcy,

a I'exclusion de noble Philibert-Joseph Faviere, seigneur

de Fonlcnclay ;
— noble Sdbastien Monnoyeur, conseiller-

sccrdlairc du Roi, niaison ct couronne de France, seigneur

de Ferricre;
— illustre dame Hfltne-Aymce de Montaigu,

onitessc de Gramraont, dame dc Conflandey et aulrcs

licux;
— les rtvdrendcs mires carmelites dc Gray;

—
Jean-Claude Bavoux, seigneur des terre et baronnic de la

Rocbelle, demandeur aux fins de sa requCle lendaute « a

ce que les habitants ct communaul^s de Cintrey, Mclay ct

la Rocliclle soient condaninds a reconnaitre en corps dc

communautd les droits seigneuriaux et biens de fiefs, tall-

ies, redjvanccs ct suj6lions qui luy sont dehues rikrc les

lieux, finape et terriloirc desdiles communes »
;

— dame

Caroline Chevannct de Daniel, dame de la Roche, Mon-

taigu, dcniandcrcssc aux fins de sa requ6lc tendante a ctrc

niaintcnue dans le droit « dc lever ct fairc lever en paste

ct non pain cuit le droit de cuilte de tous les li;ibitauts,

manants ct rdsidants au lieu dc Colombicr ct qui doivcnt

cuirc Icurs pains ct pastes au fourg banal dudil lieu »;
—

r^tcolas BoucarJ, seigneur de Vclleguindry, demandeur

aux fins de sa requele « lendaute k cc que les habitanis

et communautd de Yelleguiudry soient di^boutcs dcs fins

de leur* conclusions par lesquellcs ils deniandcnt u per-

cr\oir les seconds fruits des prds de roturc qui leur ap-

h.\i:te-s\one.

particnncnt »;
— messirc Louis, comic dc Ligncvillc, sei-

gneur dc Jasney, Gircfonlainc ; etc.

B. 6161. (Regislr.-.;
- 1m-4\ 2JG f^uilk-ls, papior.

1915-1919. — Plumitifs des procurcurs dans les

causes sommaires au baillinge d'Amont, sii^gc de Vcsoul.

— Noms et qualitcs dcs parties : reverend sicur, messirc

Claude Maudray, pretrc, chanoine en I'cglise de Vcsoul.

cliapclain de la chapelle Notre-Damo-dcs-Sept-Doulcurs

drigcc en ladite dglisc;
— les habitanis et eommunaulo dc

Vailcrois-le-Bois, demandcurs aux fins de leur requcte

tendante a ce que hs habitants ct coramunaut^ de Dam-

pierre soient eondamn6s a planter dcs borncs pour la de-

limitation dc cantons de pr(5s contcnticux ;
— messirc

Leon d'Arnoux de Coligny, seigneur de Fontenoy, ccuyer,

demeurant a Guyonvcllc,- —Jean Simonnin, d'Ovanches,

demandeur aux fins dc sa requele tendante k Mre affrancbi

de la macule dc mainmorte con Ire mcssire Frangois Ca-

mus d'Avrigncy, chevalier do I'ordre de Saint-Jean dc Je-

rusalem, commandeur de Sales —mcssire Louis Marc

Reud, <;cuycr, seigneur dePurgorot; — levcrcnd sieur,

mcssire Fran?ois-Hyacinlhc dc Champagne, chanoine cu

iMllustre chapitre de I'dglise m6tropolilaine de BesanQon,

promotcur de la cour archidpiscopalc dudit lieu; etc.

B. 6063. (Registie.)
— ln-4", 192 fcuillols, papier.

1<>8S-16§9. — Plumilifs d'audiences dans les causes

sommaires au bailliage d'Amont, sidgc de Vcsoul. — Noms

et qualilds des parties : madame Anne de Cldron, veuve

dc feu noble Abraham de Baron, en son vivant ccuyer,

seigneur de Rosey;
— messirc Nicolas de Montarby, sei-

gneur de Dampierre;
— Antoine Flavigny, de Vesoul,

lieutenant d'infantcrie au regiment de M. le marquis de

Trelon;
— noble Jacques-Joseph PerrencUe, seigneur dc

Mont^penoux, etc., lieutenant general d'Amont au siege

de Vcsoul, demandeur aux fins de sa requcte tendante « :i

ce que la commise d'un champ dependant de la seigneurie

dilc dc Vellcroy oil il a le droit de mainmorte, soil ouvcrle

a son profit
»

;
etc.

B. 6066. (Rcgislre.)
— In-i», 11" fcuillels, papier.

169»-l»91. — Plumilifs d'audiences des procureurs

dans Ics causes sommaires au bailliage d'Amonl, siege de

Vesoul. — Noms et qualitt's des parties : illustre dame

filisabelh de la Fontaine, fcmrae el compagnc du seigneur
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l)aiun (le Cemboing, deinaiuleresse aiix fiiis de sa requete

teiidante a ce que niessire Gliarles de la Fontaine, cheva-

lier d'llallaiiieourt, soil condanine ^ a luy renlre et rosti-

tuer les qualre volumes de reconnaissances de la seigiieu-

rie d'Aboncoin't ct Gesincourt »
;
— noble Isaac d'Hennezcl,

coseigneur a Bousseraucourt ;
— noble Adam-Louis de

Brunei, (5ciiyer, seigneur de la Motte et de la baronnic de

Uichecoui't, Aisey en partio, lieutenant pour le service dii

Hoi dans le regiment de Houniarneulie
;
elc.

\i. 6067. (Hegistre.)
—

Iii-i", 188 feuillets, papier.

I691-1099. — Plumitifs d'audiences des procureurs

dans les causes sommaircs au baiiliage d'Aniont, si6ge de

Vesoul. — Noms et qualities des parties messire Samuel

l>.iiller, seigneur de la Tour-du-Beuchot; — Rdvt'rend

sieur, messire Claude Vuilleniinot, pretre, docteur en

sainte th^ologie, prieur et seigneur de Fontaine; — noble

Francois Florimont de Varoz , seigneur de Magny-les-

Jussey, cornette dans le regiment de Villars pour le service

de Sa Majesty ;
— messire Jean-Frangois, baron de Rei-

nach, clievalier de I'ordre teutonique, et messire Fran(;ois-

Mclchior-Beal de Reinach, seigneur d'Aiuoncourt; etc.

U. e068. (Registrc.)
— In-i", 188 fcuillets, papier.

109S. — Plumitifs d'audiences des procureurs dans

les causes sommaircs au baiiliage d'Amont, si(5ge de Ve-

soul. — Noms et qualitds des parties : illuslre seigneur,

messire Claude-Franyois de Plaine, comte de Grammont,

seigneur de la Roche, Vellechevreux, Gouhenans
;
— Jo-

seph Dornct, cornette dans le regiment de cavalerie Du-

plessis ;
— dame Elisabeth de la Fontaine, dame d'Abon-

court
;

— R. sieur, messire Francois Chassigiiolle, pretre,

prieur de Seveux, cure de Beaujeu; — gt5n^reux seigneur,

messire Glaude-Frangois de Trestondans, chevalier, sei-

gneur de Suaucourt, Pisseloup, etc.
;
etc.

B. 6069. (Regislre.)
—

lii-l", 184 feuillels, papier.

l««l9-teS9. — Enqu6tes sommaircs laitf^s au baii-

liage d'.imont, sit^ge de Vesoul. — Noms et qualittSs des

parties : messire Jacques-Francois Lallcmand, seigneur de

Vaite,commandeur de Sales, Montseugny; — noble Antoine

Siruguel, de Vesoul
, gendarme de la garde du Rui; —

messire Pierre Jacquemard, pretre, cure de Lanibrey ;
—

noble Jean-fitien:ie de Racle, seigneur de la Roche, Mon-

laigu ; etc. etc.
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B. GJ70. (Re^istre.)
—

li)-i", i28 feuillels, papier.

1899-1688. — Enqueles sommaircs faites au baiiliage

d'Amont, siege de Vesoul. — .v'oms et qualilis des parties :

messire Jean-Fraiic" as de Lavier, seigneur k Calmoutier ;

— niessire Joan-Niculas Martel, « cy-devant cure a Velle-

le-Ghatel, demnnJeur aux fins de sa requCte tendante a ce

que Claude Bressand, amodiateur a Sorans-les-Breurey,

soil condanine a luy payer, suivant le r^glement des droits

curiaux, la dime de cent gerbes I'une de toutes espfeces de

grames »
;
— venerable et discrete personne, messire

Charles Lange, pretre, cur6 de Vaucoiicourt, demaiideur

aux lins de sa re(iucte tendante « a clre maintenu en la

jouissance et possession d'un pr6 dependant de la cliapelle

erigee a Traves, en I'honeur de Saint-Claude et Saint-

Kicolas, de laquelle il [est chapelain ;
» — venerable et

discrfcte personne, messire Jacques Poirel, cure d'Anche-

noncourt, centre le R. sieur abbe de Ciaireronlaine (per-

ception des deniers) ; etc.

B. 6071. (Regislre.)
—

In-i», 188 feuillels, papier.

1688-1G89. — Enquetes sominaires faites au baii-

liage d'Aniont, si^ge de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : venerable et discrete personne, messire Humbert

Racle, de Luxeuil, prfitre, curtS de Gezier et de Mont-

boillon, contre illustre seigneur, messire Charles-Etienne

de Bauft'remoiit, abbi5 de Luxeuil et de Saint-Paul (pave-

ment de la portion congrue) ;
— honorable Jean-Baptiste

Lucot, d'.Vboncourt, demandeur aux fins de sa requete

« tendante a ce que Didier Barthclemy, de Confracourt^

amodiateur audit lieu, ait a se purger par serment sur la

quantite de gerbes qu'il a pergues en I'an 1688
;
» — ks

revcrendes meres ursules de Besancon
;
etc.

B. 6U7i. (Ri'gislre.)
—

In-i", 164 feuillels, papier.

1689-1090. — Enquetes sommaires dans les causes

bailli;igeres d'Amont. — Noms et qualitcs des parlits

raesfire Francois Duprey , pretre, ci-devant cure de

Rosieres-sur-Mance ;

— messire Nicolas-Joseph, comte de

Vaudrey, seigneur de Tromarey ;
— niessire Jean-Francois

de Poincte, ecuyer, seigneur de Genevreuille; etc.

B. 6073. iReglstre.)
—

In-l", 168 feuillels, papier.

1690. — Enquetes soniniaires dans les causes som-

maircs au ba.lliage d'Aniont, siege de Vesoul. — Noms tt

I
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qaaliti5s des parties : v(5nerable el disci;ete personne, mes-

sirc Jean-Claude Vuilleqiiez, cur<5 do Pusey ;
— incssire

ClauJe-Fraiifois Jacques, prt'tre, cure de Geiievrcy ;

—
noble Arnian i-Leon Arnoux de Coligny, seigneur d'Artau-

foDtainc ;
— les habitants de Vallerois-les-BcUcvaux ; etc.

B. G074. (Uegistre.l
— In-4», 183 feuillels, papier.

t«90-IA9l. — EnqiiC'les dans les causes somniaires

an bailliagc d'Amont, sit^ge de Vesoul. — Nonis ct qualites

des parlies : Jean Du Clausol, ('.cuyer, lieulcnant de cava-

lerie au n*giinent de Saint-Silvestre; — Bdnigne Chevrion,

dc Scey-sur-Sa6ne, demandcur aux fins de sa requole

€ leiidaule a ce queCI(!nient Marioltc, de Seey-sur-Saoae,

soil condamne a lui payer la soinnic dc iO francs, roon-

noie ancicnne du comte et ce pour scs peines el saiaires

d'avoir travaille au lieu de Bellbrt k la deschargc de la

commuaautd dont iceluy luy avoit respondu a raison qu'il

csloit csclievin de ladite communautd de Sccy-sur-

Saunc; > etc.

B. 6075. (Registre.)
—

ln-l°, 139 feuillels, papier.

1691-1699. — Enqufeles sommaires faites au bail-

liag.j d'Amont, sidge de Vesoul. — Noms et qualites des

parties : noble Anioiue Bicbin, co-seigneur iCendrccouil;— messire Francois de Sauk, prStre, cure* de Monligny-
Ics-Cherlieu ;

— dame Marie-Charlotte d'Andlaw, veuve de

noble Jean-Baptiste Raiscle, seigneur de la Roche, Mon-

taigu; etc

B 0076. (Registre.l
—

In-*o, 185 feuillels, papier.

1699-1693. — EnquL'lcs sommaires faites au bail-

liagc d'Amont, sidgc de Vesoul. — Noms el qualitds des

parties : les habitants de la Malaehfcre;
— illustre seigneur,

messire Bdnigne, comte de Conflans, seigneur de Mjliu-

court;
— messire Marc Ferry, prelre, curd de Dauibenoit,

deraandenr aux fins de sa rcqufile tendante « a ce que
haute el puissanle damw .Marie-Henriette de Cusauce et dc

Vergy, dncbesse douairilre d'Aremberg el d'Asjot, ct haul

el puis.<iant seigneur, messire Philippe-Cliarles, due d'Arem-

berg ct d'Ascot, dame ei seigneur de Faucogncy comme
gros ddcimateurs au li>u de Dambenoit, soicnt condainnus

a soufTrir la liquidation des revenus curiaux »
; etc.

B. (>077 (Uegiitre.)
-

In-i", 192 fouilleU, papier.

1693-1694. — Enquetes sommaires au bailliagc
d'Amont. — Noons el quaJilds des pai-ties : Ics R. I>.

IIALTE-SAONE.

Jacobins du couvent de Montbo/.on, Jejuandeurs aux tins

de Icur requutc tendante ii ce que Pierre Banet, ci-devant

demeurant a Fontenois, soil condainnd « h leur payer

deux quartos de bid a la raesure de MoiUbozon, pour

chacune des anndes que le defendeur a teiiu feu ct

mdiiage a Fontenois; » — noble Antoinc Mulot,de Vesoul,

(loctcur es droits ;
— R. sicur, messire Charles-Francois

Bavoux, prelre, curd de Fresne-sui-Apance, demaiideur

aux fins de sa requete « teadanle ii ce que le sieur Gdrard,

co-seigneur dudit Fresne soil condamnd Ji luy payer cimj

deiiiers restant de dix pour les bons deniers qu'il devnit

offiir le jour de feste Noel dernier ;
» etc.

B. 6078. (Regiilre.)
— In-4", 221 feuillels, papier.

1694-1699. —
Enquetes sommaires au bailliagc

d'Amont. — Noms et qualites des parties : R. doyen ct

chanoines de I'insigne chapitre de Vesoul, deinaudeurs aux

fins de leur rsquete tendante « a filre maintcnus dans le

droit de percevoir la dime du 21" sur toutes les gerbes des

grains qui se lient sur le lerriloire de Coulevoii, conlre

noble Carnille Constant dcFerrussin,seigneur deVilleparois;

— noble Antoinc Vincent, seigneur de" Montjustin ;

—
Toussaint Germain, sous-brigadier dans les gendarmes du

Roi en quarlicr a Vesoul ; etc.

B. G079. (Ucgislre.)
— In-io, 179 fouiUeU, papier.

1699-1698. — EnquStos sommaires au bailliagc

d'Amont. — Noms et qualitds des parlies : Georges-An-

toinc Barbaut, dc Vesoul, huissicr royal;
— les habitants

et communautd de Magiioncourt ;

— messire Gaspard-

Joseph de Bermont, seigneur de Scrvigney ; etc.

B. 6080. (Registre.)
—

In-i", 205 feuillels, papier.

169S-I699. — Enquetes sommaires au bailliag.3

d'Amont. — Noms et qualitds des parties : noble messire

Barlhdlemy le jeune, prelre, cure de Chanibornay-les-

Bellevaux, demandeur aux fins de sa requete <t tendante a

cc que Jacques Mourel, de Vallerois-les-Bellevaux, soil con-

damnd a lui payer la sonime de vingtgrospourdeuxVorvees

de charrue qu'il lui doit; » — messire Charles Aymonnet,

prelre et curd de Moffans, demandeur aux fins de sa

requdle tendante « k ce que son A. S. le due dc Wurlem-

herg, prince de Montbdliard, en qualitd de seigneur audit

li(u, soil condamnd a lui payer la sommc de trois cents

livres pour sa portion congrue ;
» — l«s R. P. jdsuiles du

college de Langres; etc.
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B. C081. (Reo'islre.)
—

In-4'', 200 fsuilicts, papier.

i901>-t901. — Enquetes sominaires au bailliage,

d'Atnoat. — Noins ct qualites des parties : noble Philiberl-

Josepli Faviere, sieiir de Fontenclay;
— Jean-Claude

Caslel, de Vesoul, seigneur de Vallerois, conseillcr du Roi

au bailliage et sit'ge prcsidial de Vesoul
;

— dame Denise

Daniedor, veuve de mcssire Albert de Brisac, darac

d'Auxo:i, contre Philippe de Sonnet, seigneur dadit

Auxon ; etc.

B. 6082. (Registre.)
—

In-1', 222 feuillets, papier.

I90t-1903. —
Enquetes sonimaires au bailliage

d'Auiont. — Noms et qualil6s des parlies : iS'icolas Cham-

pion, inairc ct juge pour le Roi a Selli!s
;

— Claude-Nicolas

Grosjean, docteur en niddccine a Vesoul.— Eticnne Mamy

inaq-on a Vesoul, deniandcur aux fins de sa requete « ten-

danle a ce que Ics seigneurs et dame de la Baunie-Mon-

Irevel soiant condamndsa lui payer la sommc dc 45 livres,

reliquat du prix du i"<5lahlisseraent dufour en baut de cette

villc; » — no'jlc Pierre OJo Faviere, sieur de Sainl-Loup,

inaitre particulier des caux ct forftts dc la maitrise de

Vesoul
;
etc.

B. 6083. (Registro.)
—

In-i'>, 222 feuillels, papier.

1903-1902. — Enquetes soramaires au bailliage

d'Amont. — Noms et qualites des parties : mcssire Sebas-

lien Piaget, prfitrc ct doyen de Traves; — noble Claude-

Etienne Clcrc, seigneur dc Ncurey ;
— mcssire Pierre

Parisot, pretrc, cure de Raincourl ; etc.

B. 60U. (R»,gistre.)
—

In-4°, 222 feuillels, papier.

1901-1903. — Enquetes sommaires au bailliage

d'Amont. — Noms et qualit6s des parties : Antide Clcrc,

niai(re chirurgicn demeurant a Trouvans;
— dame Claire

Frangoise Medy, veuve dc Jacques Guillaumot de Vornes,

en son vivant capitaine dans le regiment de Grosbois
;

—
illustre seigneur, messire Eldonor-Nicolas Bourbon de

Chemilly, abbe commendataire del'abbaye Notre-Dame-dc-

la-Charild
;
etc.

B. 6085. (Registre.)
—

In-i", 289 feuillels, papier.

1905-1909. —
Enquetes sommaires au bailliage

d'Amont. — Noms ct qualites des parties : Ldonard

Bouquet, consoiller bonoraire au prcsidial de Vesoul
;

—
dame Reine de Canteal, veuve de feu mcssire Etienne de

Camelin, seigneur de Bougey; — Ferdinand Mareschal,

seigneur de Cbarantenay; etc.

B. 6086. (Registre.)
—

Iu-4o, 160 feuillels, papier.

1909-1908. —
Enqugtes sommaires au bailliage

d'Amont. — Noms ct qualites des parties : mailre S'ibas-

tien Seguin, procurcur au si(5gc de Vesoul ;
—- Lambert

Grignct, avocat en parlement, demeurant a Pesmcs
;
—

messire Jean-Claude, comte dc Secy, baron et seigneur de

Chevroz; etc.

B. 0037. (Registre.)
—

In-l", 178 feuillels, papier.

190S-1909. — Enquetes sommaires au bailliage

d'Amont. — Noms et qualites des parties : Etienne-Bernard

Barberot, conseiller au bailliage et sidge prtjsidial dc Gray ;— Charles Gauthicr, apothicaire a Traves
;
— noble

Nicolas-Frangois Millot, ecuyer, seigneur, de Montjustin;— Simon Huot, de Vesoul, avocat en parlement; etc.

B. 6088. (Registre.)
-

ln-4», 202 feuillets, papier.

1909-1910. —
Enquetes sommaires au bailliage

d'Amont. — Noms et qualites des parties : Guillaume-

Joscph Perrot, prfilre, cure de Montigny-les-Chcrlicu ;
—

Andre dc la Coste, seigneur de Marquelon, Villars-Saint-

Marcelin ;
— Claude-Antoine FoUey, seigneur de Corre,

gendarme dc la garde du Roi; etc.

B. 6089. (Registre.)
—

In-4'>, 234 feuillels, papier.

1910-1911* — Enquetes sommaires au bailliage

d'Amont. — Noms ct qualitds des parties : Desle Munier,

maitre chirurgien etapotbicaire ;
— dame Denise Djmedor,

veuve de feu messire Albert-Francois de Grillet, seigneur

de Brisac ;
— nobles H6rard et Christophe de Sonnet ;

etc

B. 6090. (Registre.)
—

In-i", 237 feuillets, papier.

1911-1913, — Enquetes sommaires au bailliage

d'Amont. — Noms et qualites des parties :
— Claude

Fournaux, de Scey-sur-Saone, contre les habitants de

Servigney-lcs-Montbozon (payement du travail fait dans

I'eglisc dudit lieu consistant dans la peinture des mu-



railles);
— Claude Gayol, raatlre ties forges de la Roiiiaine ;

— mattre Pierre Marechal, iiotaire rojal k Purgerot; etc.
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soit condainnd h payer les dimes d^pendantes des terres

adjacentes audit moulin >
;
etc.

B. 6091. (Rtgistre.)
—

In-4<>, 23i feuillets, papier.

i»i»-l*i4. — Enqu^tes sommaircs au bailliage

d'.Vmont. — Noias et qualit^s des parties :
— dame Anne-

Jacques Vincent, veuve de feu noble Philippe de Mcsmay,
ilenicurante a Arpenans;

— dame Marguerite Henry,

veuve de Claude fitienne Lyauley, en son vivant con-

scillerduRoi, lieutenant gin^ral crimine! ; etc.

B. 6094. (Regislre.)
—

In-*", 289 feuillets, papier.

i9Il-l9ie. —
EnqutHes sommaires au bailliage

d'Amont. — Noms et qualitds des parties : le sieur cur6

et les familiers de I'l^glise de Chariey ;
— Claude-Antoine

Koirot, seigneur de Chaux-les-Port; etc.

B. 6093. (Reglstre.)
—

In-4<>, 186 feuillets, papier.

191S-19I9. —
EnquClcs sommaires au bailliage

il'Amont. — Nomsetqualitds des parlies : maitre S^bastien

S^'uiu, procureurau bailliage et sii5gc prdsidial de Vesoul;— Claude-Antoine Tliiadot, de Vesoul, maitre chirurgien;— mallre Claude Merlin, de Breurey-les-Faverney, ancien

noiairc ; etc.

B. 6094. (Registre.) — In-*", 226 feuillets, papier.

•*••-***•• — Enquetes sommaires au bailliage

d'Amont. — Noms et qualii(5s des parties : Gabrielle Mulct,
veuvedusieur conseillcr Foillcnot: — Jacques Guaz, fer-

niicrgend'ral des revenus de I'abbaye Notre-Dame de la

Cbaritd; — LucMarande, lieutenant d'infanterie a Auxon;— Jean-Claude Jeaiinin, seigneur de Betoncourt-sur-

Maacc; etc,

B. 6095. (RegUlre.) - In-*-, 239 feuillets, papier.

If I9-I991. — Enqut'tes sommaires au bailliage
d'Amont. — Koms et qualittjs des parties : Claudc-Eticnne
CIcrc, seigneur de Neurey ;

— mes.sire Guillaurae de Rain-
court, seigneur de Fallon

;
- maitre Jean-Claude Mounot

et Guillaume Delaistre, amodialeurs des terrcs de la sei-
giieric d'Oigney, demandeurs aux fins de leurrequetc ten-
taodc f & ce que Jean Collier, mcunier au moulin d'Oigney,

B. 6096. (Registre.)
—

ln-4°, 94o fruiHets, papirr.

1991-1999. —
Euqufites sommaires au bailliage

d'Amont. — Noms et qualitcs des parties : dame Elisabeth

de Bellenet, veuve du sieur Jean Jeannot, en son vivani

conseiller du Roi et lieutenant assesseur criminel au bail-

liage et siege pr(5sidial de Vesoul
;
— dame Suzanne de

Gigot, douairiere de feu messire Antonin, marquis du Cba-

telel, lieutenant general desarmees du Roi, gouvcnieur de

Vincennes;
—

Jean-Baptiste Maire, de Vauvillers, seigneur

de Montdore
;
etc.

B. 6097. (Uegiitre.)
— In- 4", 234 feuillets, papier.

19.99-1994. —
Enquetes sommaircs au bailliage

d'Amont. — Noms et qualitcs des parties :
— maitre Claude

Louis Caney, de Noroy-l'Archeveque, notaire royal et pro-

cureur fiscal en la justice dudit lieu;
— Nicolas-Antonin

Humbert, lieutenant de cavalerie ;
— maitre Jean Car-

dinial, chirurgien demeurant, aPressigny; etc.

B. 6098. (Registre.)
—

In-4o, 238 feuillets, papier.

1994-1995. — Enquetes sommaires au bailliage

d'Amont. — Nomset qualitcs des parties: maitre Jean-

Claude Guillon, procureur fiscal en la justice de Villers,

demeurant a Pusy ;
— Jean Porcheresse, seigneur de Frai-

sans
;

— dame Francoise-Gabrielle Froissard de Broissia,

marquise de Belot, douairifcre de messire Philibert-

FranQois de Belot-Villette, seigneur d'OUans
;
etc.

B. 6099. (Registre.)
-

In-4o, 226 .fenillelt, papier.

19**-199«. —
Enquetes sommaires au bailliage

d'Amont. — Noms et qualitds des parties : Jacques Fran-

5ois Laborey, pretre.curd d'Ormoy;—Balthazard Peorsey,

maitre chirurgien jur6, demeurant a Villerscxel ; etc.

B. 6100. (Ucgistrc.) — ln-40, 237 feuillets, papier.

1996-1999. — Enquetes sommaires au bailliage
d'Amont. — No.ns et qualittis des parlies : Gaetan-Fran-

^ois Faivre, maitre chirurgiendemeurant a Vesoul;—Claude-

Francois JacquarJ, procureur fiscal des terres et seigneu-



liedi! Vili'cy ;
—

Jcan-Baptiste Ravy, liculcnaiit tie cava-

leric an regiment de Maistre de camp gdneral ;

— Thomas

Jolicard, de Vesoiil, lieutenant des cliirurgiens; etc.
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maitre Balthazard Clerc, gi'efficr de la maitrise des eaux ct

for6ts de Vesoul; — Claude-FranQois Delavier, seigneur a

Galmoulier; etc.

B. 6101. (Uegislre.)
—

In-4°, 223 feuillets, papier.

1999-1988.— Enqueles sommaires au baiiliage

d'Aniont. — Noms et quaiitc's des parties : .lean-Antoine

dc Lespine, de Vesoul, avocat en parlement ;
— demoiselle

Jcaime-Marie Rondez, veuve de Jean-FraiiQois Regnaudin,

fermier general des revenus de la commanderie de la Vil-

ledicu en Fontenette ;
— Jean Vorget, grcffier au parlement

de Besan(!on ; etc.

B. 6102. (Regislre.)
— In-i", 238 feuillets, papier.

1 998-1 930. — Enquetes sommaires au baiiliage

d'.^.inonl.— i\oms ctqualites des parties : Sdbasticn S(5guin,

pretrc, chapclain de la cliapelle Notre-Dame de Solborde ;

— Etienne Laloz, pretre, cure de Chateau-I^ambert
;
—

inessire Philippe-Louis Dainbly, baron et seigneur deChau-

virey ; i tc.

B. 0103. lUegislre.} ^ In 4», 2il feuillets, papier.

1930-1931. —
Enquetes sommaires au baiiliage

d'Amont. — Noms et qualitds des parties : dame Jeanne-

de Magon, demeurant a Scey-sur-Saone, cpouse de noble

Simon dc Garcin, capitaine de cavaleric pourle service de

Sa Majeste ;

— noble Pierre-Antoine Mairot, capitaine d'in-

fanterie au regiment du Maine, seigneur de Navenne; —
Jean-Jacques Chauvin, prfetre, curd deTournaus; — etc.

B. 610J. (Registre.)
—

In-*», 231 feuillets, papier.

1931-1933. —
Enquetes sommaires au baiiliage

d'Amoiit. — Noms et qualitds des parlies : Jean-Bapliste

'Viguicr, lieutenant de eava'erie, demeurant a Vesoul ;
—

Jean-Frani;ois Monnoyeur, seigneur a Ferrieres; — Pierre-

Gouhenans, seigneur de Montcey; etc.

B. 6105. (Registre.)
—

In-4°, 249 feuillets, p.ipier.

1933-1931. — Enquetes sommaires au baiiliage

d'Amonl. — Noras et qualilds des parties: dame Marie-

Beatiix Duchatelet, douairiere de feu mcssire le marquis
des Aynelles ;

— demoiselle Louise Clerc, fiUe de feu

B. 6106. (Regislre.)
— In-4», 204 feuillets, papier.

1 934-1 93G. — Enquetes sommaires au baiiliage

dWmont. — Noms et qualitds des parties: Francois De-

lamarre, brigadier de la marechausst^c au ddpartement de

Vesoul
;

—Antoine Barray, directeurdespostes de Vesoul;

— dame Clfire-FranQoise Clerc, veuve d'Andrd Charles,

vivant conseiller au baiiliage et si(5ge prdsidial de Vesoul ;

— dame Catherine Champion, veuve du sieur Mathieu de

Montagnac, en son vivant capitaine de cavaleric a Ve-

soul
;
etc.

B. 6107. (Registre.)
—

ln-4", 215 feuillets, papier.

1936-1939. — Enquetes sommaires au baiiliage

d'.Vmont. — Noms et qualites des parties : maitre Jean

Grandmaitre, notaireroyal, aCombeaufontaine; — Claude-

Fran?ois-Auguslin Liebaud, lieutenant d'infanterie, k Ve-

soul ;
— Charles-FrauQoisTisserand, avocat en parlement,

lieutenant particulier de la maitrise des eaux et forCts de

Vesoul
;

— Amide Goulet, avocat en parlement, demeu-

rant a Besan^on ;
—

Jacques-FrtJderic Belot, ancien lieu-

tenant au regiment Suisse d'Offay, et demoiselle Elisabeth-

Madeleine Surleau, son epouse; etc.

B. 6108. (Registre.)
—

In-4», 241 feuillets, papier.

1939-193S. —
Enquetes sommaires au baiiliage

d'Amont. — Noms et qualites des parlies : messire Nicolas

Perreneyd'Aubigny, seigneur d'Alhesans, Saint-Georges et

autres licux, el dame Fran^oise de la Fond, son dpouse ;
—

mattre Claude-Francois Drouhot, de Villersexel, procureur

d'office deM. le marquis de Graminonl, seigneur cngagiste

de Vy-les-Lure; -r Claude-Antoine Thiadot, conseiller du

Rol, garde-marteau de la maitrise des eaux et forelsde

Vesoul, y demeurant ; etc.

B. 6109. (R«gistre.; In-l", 296 feuillets, papier.

1938-1940. —
Enquetes sommaires au baiiliage

d'Amont. — Noms et qualites des parlies : Gilles Vachez,

ehirurgien-major de I'hopilal royal de Besan^on; — Fran-

cois Martin, prfitre, cure de Montussaint
;

—
Jean-Francois

Nobys, docteur en thdologie, prfeire ct cure de Sccy-sur-

Saone ;
etc.
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B. 6H0. (Registrc.)
- ln-4», 235 fenillels, papier.

t940.t94«.— Enquetes sommaires faites au bailliage

d'Amont. — Noms el qualit(5s des parties : messire Pierre-

Aatoiae Dejonnes, chevalier de Saint-Louis, ancien capi-

taine de cavalerie pour le service de Sa Majesti^., deineu-

rait ^ Noroy-le-Bourg;
—

Jean-Bapliste de Labalme, 6cuyer,

•^eigneur de Vauconcourt; — Claude -Nicolas Begeot,

officier en la chancellerie prfes le pr^sidial de Vesoul ; etc.

B. Gill. (Registre.)
- In-4», 208 feuillets, papier.

1949-1345. — EiiquStes sommaires au bailliage

d'Amont. — Noms ct qualites des parties : Guillauine-

\iiiide de Montjuslin, dcuyer, seigneur dudit lieu, Autiey,

Velotle et la Gourgeonue ;
— messire Hubert-Joseph de la

Rocbelle, seigneur d'Eehenoz-le-Sec, Gondenans-lcs-Mou-

lius et autres lieux;
— Jean-Claude Grangeret, lieutenant

du premier chirurgien du Roi, dans le ressort de Ve-

soul
;
etc.

B. 6112. (Registrc.)
—

In-4°, 190 feuillets, papier.

194&-t949. — Enquetes sommaires au bailliage

d'Amont. — Noms et qualites des parties : demoiselle

Jeanne-Fran^oise Billard, veuve du sieur Laurent Mandre-

ville, conseiller du Roi, rccevcur particulier en la maitrisc

des eaux et forels de Vesoul ;
— Nicolas Tordot, procu-

reur fiscal des franches communes, demeurant a Magni-

vrai;
— Michel Grandjean, licencii en medecine, actuellc-

:mcnt dragon au regiment du colonel general, compagnie

mestre de camp, en quarlier k Pusy; — Claude-Louis

Champy, receveur des amendes de la mattrise de Ve-

soul; etc.

B. 6113. (Registre.)
— lD-i<>, 212 /euillets, papier.

1949-1949. —
Enquetes sommaires au bailliage

d'Amont. — Noms et qualitt-s des parlies : Alexis Ga6-

ritot, seigneur de Corcelle, avocat au parlenient, conseiller

de ville et ancien vicorate de la ville de Vesoul, ac-

tuellement capitaine commandant la milice volontaire

dudit lieu;
—

Claude-Fran<;ois Bouquet, avocat en parle-

mcnt, demeurant a Echenoz-la-Meline;
—

Jean-Baptiste,

Miroudol, de Vesoul, seigneur d'Osnans et membres on de-

pendants ; etc.

B. 6114. (Registre.)
— In-i", 130 feuillcls, papier.

1949-1950. — Enquetes sommaires au bailliage

d'Amont. — Noms ct qualites des parties : Jacques-

Franyois Courtot, pretre, chapclain a Montmartin; —
_

Gaiiian-FranQois Faivre, chirurgien-major de I'liopital de

Vesoul; — Antoine Francois Devaux, pretre, cure dc

Pin; etc. ^

B. G115. (Registre.)
— In-1", 188 feuillets, papier.

1950-1931. — Enquetes sommaires au bailliage

d'Amont. — Noms et qualites des parlies : Nicolas le

Recouvreur, greffier des conciergeries du palais dc Be-

san^on ;
— Claude-Leonard Daguet, 6cnyer, capitaine au

r(5giment du colonel Guerot, en garnison a Belfort
;
—

dame Jeanne-Octavie dc Vaudrey, douairiere de messire

Anne-.\rmand, marquis de Rosen, lieutenant general des

armies de Roi; — Antoine Doyen, pretre, ciirti de Ge-

vigney; etc.

B. 6116. (Registre.)
—

ia-i<>, 189 fenillels, pap er.

1951-1959. — Enquetes sommaires au bailliage d'A-

mont. — Noms et qualites des parties : Francois Jacquot,

pr6tre familier k Charriez, chapelain de la chapelle Saint-

Nicolas, (5rig(5e en I'dglise de Jonvelle;
— Pierre Coste,

huissier royal demeurant a Rigney ;

— messire Benigne,

comte de Montlezun, seigneur de Monturcux-les-Baulay et

autres lieux; etc.

B. 6117. (Registre.)
—

In-4o, 204 feuillets, papier.

1959-1953. — Enquetes sommaires au bailliage d'A-

mont. — Noms et qualites des parties : mailre Joseph Simo-

nin, proeureur fiscal Ji Rougeraont;
—

Jean-FraiKjois de

Finance, prfitre, cure d'Ambi^villers;
— Richard Foillenot,

chanoine en I'dglise collegiale de Vesoul ;
^

Jean-Fraiigois

Lefaivre, lieutenant de cavalerie demeurant a Rougemonl ;

— Jean- Antoine Ducheylard, seigneur de Vellet'aux et au-

tres lieux ; etc.

B. 6118. (Registre.)
—

In-4°, 194 fiuillets, papier.

1953-1954. — Enqufctes sommaires au bailliage

d'Amont. — Noms et qualites des parlies : Hubert Carpen-

ticr, officier dans les volonlaires de Flaiidres;
— Jean-
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Claude Rouhyer, pr<ltre et curd de Fleurey-les-Faverncy,

contre Frangois Duveriiois, deraeuraiit audit lieu {perception

de dimes) ;
— maitre Jacques Lecoq, chirurgiea-jurd, de-

nieurant i Purgerot; etc.

17

B. 6119. (Registry.)
— In-i", 181 feuillet?, papier.

1954-1955. —
Enqutltes sornmaires au bailliage

d'Amont. — Nonis et qualitds des parties : JeM-Clande

Richardey, greffler de la justice d'Augicourt;
— Pitrre-

Joseph Goubot, cliirurgien-jurd, demeurant a Bucey-les-Gy ;

— Charles-Antoine Noel, liuissier royal, demeurant a Scey-

sur-Saone; etc.

B. 6120. (Registre.)
— In-4o, 194 feuillels, papier.

1955-1958. — EnquStes sornmaires au bailliage

d'Amont. — Noms et qualitds des parties : Nicolas Houlois,

garde gtineral et coUecteur des amendes de la maitrtse des

eaux et fordls de Vesoul ;-messire Charles-Francois Fer-

dinand de Charantenay, chanoine en I'lJglise mdtropoli-

taine de Besan^on et les R. sieurs prieur et religieux de

I'abbaye des Trois-Rois; — Francois d'Azemard d'Arqui-

not, ^cuyer, seigneur de Senoncourt et autres lieux ; etc

B. GI21. (Registre.)
—

In-4», 195 feuillets, papier.

1956-1959. — Eiiqu^tes sornmaires au bailliage

d'Amont. — Noms et qualites des parties : Joseph Lyautey,

tkuyer, seigneur d'Essernay ;
— maitre Charles-Alexis

Perron, notaire royal a Montbozon; — Francois-Joseph

Mercier, greffler de raar6chauss6e, ci Vesoul ;
— noble Marie-

Gabriel Barlcl, prCtre, vieaire a Vesoul ; etc.

B. 6122. (Registre.)
— In-40, 198 feuilkts, papier.

19 59-1 9 5S. — Enquetes sornmaires au baillage d'A-

mont. — Noms et qualit(5s des parties : Jean-L6onard Bruno

Faviere, ecuyer, seigneur de Fontenelay ;
— don Dt5sie, sous-

prieur de I'abbaye de Cherlieu
;
— messire Pierre-Auguslin,

marquis de Chappuis, president a mortier honoraire au par-

iementdu comtede Bourgogne, seigneur de Rosiferes, Mont-

le-Vernois, Vellefaux et autres lieux; — Nicolas Rouge,

prdvot des chirurgiens de Vesoul ; etc.

B. 6123. (Registre.)
— In-4o, 200 feuillets, papier.

1958. — Enquetes sommaires au bailliage d'Amont. —
Noms et qualites des parties : Claude Tarby, brigadier des

Haute-Saone. — Tome III. — S^rie B.

marines marchandes ;
— messire Francois-Joseph de

Jouffroy d'Uzel, baron et seigneur de Montmartin, Cour-

boux et autres lieux, chevalier de Saint Louis; — Jean-

Luquet de Grange-Beuve de Chantrans, Ecuyer, seigneur k

Ovancbes, demeurant i Traves ; etc.

B. 8124. (Registre.)
—

In-4'', 211 feuillets, papier.

1958-1959. — Enquetes sommaires au bailliage

d'Amont.— Noms et qualites des parties : noble DesleDu-

montet de la Terrade, ancien officier de cavalerie, demeu-

rant i Scey-sur-SaSne;
—

Cfaude-Hyacinlhe Roland, sei-

gneur de Darapvalley, conseiller procureur du Roi houo-

rajre, a la raattrise des eaux et forets de Vesoul, conire le

sieur Vincent, pretre, curii dudit Dampvalley (possession

d'une tombe) ;
—

Philippe Athey, chirurgien-jurd, demeu-

rant h. Voisey ; etc.

B. 6123. (Registre.)
— In-4», 19C feuillels, papier.

1 959-1 9fiO. — Enqufites sommaires au bailliage d'A-

mont. — Noms et qualites des parties : Jean-Baptiste et

Pierre- Francois Jean, .seigneurs de Puessans; — dame

Suzanne de la Tour, douairifere de M. le baron de Lasnans ;

— les illustres dames princesse abbesse, doyenne et cha-

pitre de I'insigne (5glise Saint-Pierre de Remiremont ; etc.

B. 6126. (Registre.)
—

In-4», 196 feuillets, papiir.

1960-1901. — Enquetes sommaires au bailliage

d'Amont. — Noms et qu;ilit(5s des parties : Lienard Desir6

Delaborey, Ecuyer, seigneur de Virey;
— Jacques

et Joseph Fournier, seigneurs de la Barre, y demeu-

rant;
— Louis-Ignace Pierre, seigneur de Vellorcillc; etc.

B. 6127. (Registre.)
— ln-4», 198 feuillets, papier.

1961-196*. — Enquetes sommaires au baillinge d'A-

mont. — Noms et qualites des parties : Joseph Jannin,

seigneur de Ketoucourt-sur-Mance, Pisseloup et Dampvalley,

ancien capitaine de grenadiers;
—

Jacques Petit, notaire

royal a Meurcourt; — Pierre-Pbilipe Julin, avocat au pir-

lement, demeurant a Vesoul ; etc.

B. 6128. (Registre.) — In-4o, 192 feuillets, papier.

196S-1963. — Enqufiles sommaires an bailliage

d'Amont. — Noms et qualites des parties : ksRR. PP. ]i-

6
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suites du college Je Vcsoiil; — Antoirie-Tlieresc Brclon,

co-seigneur a Aniblans;
—

Jean-Fran?ois Grandpcnin,

grcffier au bailliage do Faucogney; etc.

B. G!29. (Regislre.)
— In-*°, 190 feuillets, papier.

IffiS-lfSl. —
Enqu£tus soinmaires au bailliage

d'Amont. — Noms et qualiu's des parlies : dame Claire-

Fran^oise Clerc, veuve du sieur Charles, en son vivant,

conseiller du roi au bailliage et sidge pr^siJial de Vcsoul ;

— niessire Claude-Antoine-Frangois de Jacquot, marquis

d*Andelarre, seigneur de Montjustin ; etc.

B. 6130. (Rfgistre.i
— In-J', 191 feoillets, papier.

lISA-tVAS. — Enqu^tes sommaires au bailliage d'A-

mont. — Noms ct qualit6s des parties : Jean Odo Vinot,

avocal en parlenient, demeurant a Faucogney;
— dame

Angdlique-Fran^oise de Lavie, douairifcre de messire

Ignaee de Laborey de Chargcy, dame dudit lieu ;
— dame

Anne Decreuse, cpouse do messire Jean-Nicolas de Fon-

bert, chevalier de Saint-Louis, capilainc de grenadiers

royaux ; etc.

B. 6131. (Kegislre.)
—

In-4», 196 feuillets, papier.

IfOS. — EnquStes sommaires au bailliage d'Amont.
— Noms et qualil6s des parties : Antoine Rondot, avocat

cu pariement; — les R. P. Ben6dictins do I'abbayc de

Morey; — Nicolas Royhir, capitaine de grenadiers

royaux; etc.

B. 61J2. (Registre.)
—

In-**, 209 fenillets, papier.

1905-1969.— Enquetes sommaires au bailliage d'A-

mont. — Noms ct qualitds des parties : Jean-FranQois

fcbvre, seigneur a Chaux-les-Port;— Antoine Gay, tabel-

lion gt^n^al de la terre de Luxcuil, demeurant k Bassi-

gney ;
— messire Jean-Antoine, marquis Duehylard, sei-

gneur dc Vandelans ct autres lieux ; etc.

B. 6133. (Regislre.)
— Ini", 193 feoillets, papier.

19S9-I990.— Enquetcs saramaires au bailliage d'A-
mont. — Noms et qualiles des parties : Jean-Baptiste Mi-

roudot, seigneur de Geney, demeurant k Viilersexcl
;
—

les sieurs Bouchet, seigneurs de Bonnay ;
—

Joseph Four-

nicr, seigneur de la Barrc ; etc.

B. 6134. (Registre.)
— U-i", 200 feuillets, papier.

1990-1999. — Enqueles sommaires au bailliage d'A-

mont. — Noms et qualiles des parties : GlauJe-Fran?ois-

Ignace Henryon, ecuyer, seigneur de Roche-sur-Linotte;

— Pierre Mignot, pretre, religieux de Saiat-Fran?ois,

maitre iis arts en Sorbonne ;
— messire Demours, cheva-

lier de I'ordre royal militaire de Saint-Louis ;

— Pierre

Clemeucet, ancien officier de eavalerieet garde du corps de

Sa Majest^^, demeurant ci Cuse ;
etc.

B. 6135. (Registre.)
—

In-i», 233 feuillets, papier.

19 99-1994. — Enquetcs sommaires au bailliage d'A-

mont. — Noms et qualitcs des parties : Jean-Claude Mer-

cier, seigneur d'Equevilley, Chassard et autres lieux, gen-

darme de la garde ordinaire du Roi, gouverneur en sa ville

de Faverney ;
— Jean-Claude Miroudot, seigneur k Mon-

tussaint, Tallans, etc. demeurant a Villersexel ; etc.

B. 6136. (Registre.)
— In-4", 260 feuillets, papier.

1994-1990. —
Enquetcs sommaires au bailliage

d'Amont. — Noms et qualites des parties : dame Therese-

Pierrette Bclin, douairifere de messire Jean-Francois Bona-

venture Petitbenoit, en son vivant conseiller au parie-

ment dc Besanijon,
— dame Jeanne-Antoine-Eugene Char-

lotte Bijlin, 6pouse da' messire Picrre-Fran?ois-Maric Hu-

gon, conseiller audit pariement;
— messire Eleonor-Joseph

Louis Daraedor, ancien lieutenant-colonel, tous dames ct

seigneurs de Montarlot ;
— Louis de la Porte, chevalier

d'ep6e, fourrisr veteran au regiment de Lasnans-dragons ;

—
Jean-Baptiste Tessier, Ecuyer, seigneur de Ranzevelle,

y demeurant ; etc.

B. 6137. Regislre
—

Iii-4», 235 feuidetg, papier.

199B-199S. —
Enquetcs sommaires au baillia;.'c

d'Amont. — Noms et qualitcs des parlies : Claude-Joseph

Rochet, seigneur a Chaux-les-Port; — noble Charles-

Lange, conseiller, subslitut honoraire en la Chambre ct

Gour des comptes ;
— messire Jean-Baptiste Ponsot dc

Verchamp, ancien capitaine aide-major de dragons, che-

valier de Saint-Louis, demeurant a Verchamp; etc.

B. 6138. (Regislre.)
— In-4", 260 feuillets, papier.

199§-1999. — Enquetcs sommaires au bailliage d'A-

mont. — Noms et qualit(5s des parties le sieur VaillanJ.
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Jucteur en nifJcleciiie, dcnieurant h Coiiflans;
— dame

Claude-Louise Bigot, douairiere de messire Francois Mau-

rice Delisle, en son vivant eapitaine d'infantede, dcmeu-
rant a Vesoul

;

—
Jean-Francois Durocli, huissier audien-

cier en la niaitrise dcs eaux et forfits de Vesoul ;

IJ. UI39. (Regislre.)
—

In-4", 320 f. uillels, papier.

19 99-1981. — Enqufites sommaires au baillia^-e d'A-

luoat. — Noins et qualites des parties : Charles Lacrox,

bijgadici- au r(5yirnent de la Reiiie-cavalerie, en garnison
a Verdun ;

— niessire Joseph Bolard, de Feurg, chevalier

de Saint-Louis ;
— noble Claude-Joseph Dubourg, prdvot

de I'eglise colle;;iale de Belforl ;
— messire Bertrand de

Beaumont, aumfinier du Roi, abb6 commendataire de

Tabbaye Notre-Dame du Lieu-Croissant
; etc.

B. 6140. (Registre.)
— In-4". 25)6 feuillets, papier.

*'**-1985. — EnquCtes sommaires au bailliage

d'Amont. — Noms et qualites des parties : Augustin-

Framjois-Xavier Alviset, seigneur de Maizieres
;
— Fran-

(.'Ois Michaux co-seigneur de Fresiie-sur-Apance ;
— mes-

sire Urbaia Urbin, chevalier de Saint-Louis, demeurant
a Faverney ;

— Jean-Claude Humbert, m6decin-vet6ri-

naire, a Vesoul ; etc.

B. 6141. (Registre.)
—

1q-4», 346 feuillels, papier.

1999-1985. — Enqugtes sommaires au bailliage d'A-

mont. — Noms et qualites des parties : messire Claude-

Th^ophile Deroz, conseiller du Roi en son conseil et son

procureur general en la cour du parlement de Besan^on ;— dame Anne-Maximilienne Ponsot, veuve de Joseph
Fournier, seigneur a la Barre et Vandelans ;

—
Joseph-

Louis Pf evost, seigneur de Fouchdcourt ; etc.

B. 6142. (Re-istre.)
—

In-40, 187 feuillets, papier.

1999-1 990. — Enqufites sommaires au bailliage d'A-

mont. — Noms et qualites des parties :
— les R. P. reli-

gieux tiercelins de Chemilly ;
— messire Igaace-Pierre-Ber-

nard de .Montessus, chevalier de I'ordre de Saint-Jean de

Jerusalem; — Claude-Fran?ois Doyen, prfitre, eur6 d'Hyti-
vre

;
etc.

B. 6143. (Registre.)
-

In-40, 196 feuUlets, papier.

1980-1990.— Enquetes sommaires au bailliage d'A-

mont. — Noms et qualites des parties : Louis-Joseph-
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Clement Barbaud, avccat en pai-leinent, demeurant ii Be-

sauQon ;
—

Jean-Francois Boilley, pretre, cur6de Cogneres;
— le sieur Breluquc, pretre et cur6 de Chargey; etc.

B. 6144. (Portefcuille.j
— 19 pieces, papier, 1 caliier, 101 feuillets,

papier.

1099-1080. — Prociis-verbaux d'enquetes rediges

au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. — Noms et qualit(5s

des parties : Jacques Riviiire, de Vesoul, docteurfes-droits ;

—
Francois et Pierre Foley, de Corre, contre noble Jean-

Georges Aymonnet, seigneur de Contriglise (enqufite civile

relative k des recouvrements de droits seigneuriaux ; de-

tails curieux sur le miserable etat de la seigneurie de Jou-

velle pendant le siege de Dole en 1636) ;
— les habitants

du Magny (euquete relative aux droits seigneuriaux) ;
—

les habitants de Preigney, contre illustre seigneur, messire

Jean-Francois de Joux, dit de Gramme n', baron et sei-

gneur de Ghltillon, Vellefaux, Roche, etc (contestation au

sujet de la separation du finage de Preigney d'avec celui

de Meliii) ; etc.

B. 6145. (Portefeuille.)
— 22 pieces, papier.

1681. — Proces-verbaux d'enquetes r^digds au bail-

liage d'Amont, si^ge de Vesoul. — Noms et qualit(5s des

parties : noble Claude-Etienne Tranchant, docteur fes-

droils,vicomte-mayeur de la ville de Vesoul; —noble Nicolas

Damedor, seigneur de Mollaiis, Bourguignon-les-Mo-

rey, etc;
—

gindreux sei^'neur Antoine de Constable, sei-

gneur de Gezans ; etc.

B. 6146. (PortefeuilL'.)
— 23 pieces, papier.

lesi — (aoiil a novembre). — Procfes-verbaux d'en-

quetes laites au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. —
Noms et qualites des parlies : Charles Courtaillon, doc-

teur fes-droits, bailli de Vauvillers, imp(5trant en produc-

tion de tcmoins coiiire les habitants d'Echenoz-la-Meline

(procfes au sujet des mesures en usage pour I'avoine et les

autres graines) ;
— illustre dame, dame Charlotte deNeuf-

chatel, veuve du baron d'Achey, contre Jacques-Etienne

Symard, de Moudon (proces au sujet des j-cdevances sei-

gneuriales) ;
— les habitants de Confflandey, contre les

Aniionciades de Vesoul (procfis au sujet des tallies et cens

dont serait affectd un domaine appartenant auxdites reli-

gieuses) ; etc.

B. 6147. (Portefeuille.)
— 32 pieces, papier.

lesi (novembre et decembre). — Proces-verbaux

d'enquetes faites au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. —
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Nonis ct qtialilfe des pirties : Ic sicur Claude de Proven-
j

chisre, co-seigneur a Osge ;
— v6ndrable ct discrfcle pcr-

sonne, messire Claude Cornisset, pr^tre, curd de Purgerot,

centre Nicolas Bondot, dudit lieu (precis au sujel des

corvies) ;
— les habitants de Velorcey, conlre ceux de

Meurcourl; — les habitants d'Hyct, centre ceux do Co-

gnires; etc.

B. 6148. (Portefeuille.)
— 15 pieces, papier.

lttS9 (Janvier).
— Procfes-verbaux d'enqufites faites

an bailliage d'Amont, si<5ge dc Vcsoul. — Nems et qualitds

des parlies : venerable et discrfcte pcrsonne, messire

Claude Janney, prfitre, curd dc Jonvclle ;
— les habitants

d'Anthen, centre ceux de Traitidrontainc (ddlimilalion de

territoircs) ;
— noble Claude Cour, de Vesoul, scigneui- de

CUarmoille;
— demoiselle Gcorgine-Ursule Rondot, fcmme

du sieurAntoine Blondaux, de Pontarlier, docleur fes-

droits ; etc.

B. 6149. (Portefeuille.)
— il pieces, papier.

l«9t (fevrier k mars).
— Procfes-verbaux d'enquetes

faites au bailliage d'Amont, sidge de Vcsoul. — Noms ct

qualilds des parties : les sieurs du magistrat dc la villc de

Vesoul et les R. P. Capucins dudit lieu, centre Antoine

Camus, docteur-en-mddecine (procfes au sujet de la con-

struction d'unc muraille par ce dernier) ;
— honorable

Claude-Fran^ais Ddnommd, de Menoux, centre gdneveux

seigneur messire Francois, baron de Montrichier (proces
au sujel de redevances scigneuriales) ;

—
Francois Grivel,

pJtre k Vesoul, centre noble Jcan-Bapliste dc Ma^on, sei-

gneur d'Esboz (perte d'une vache dent le sieur Grivel avait

la garde) ;
— noble Claude de Poincte, scignour de Pisse-

loup, Genevreuille, etc ;
— noble Jean-Baplisle Millot,

doctenr-fes-dreits, seigneur de Monljustin;
— noble Ni-

colas Damcdor, seigneur de Mollans, centre Lionard Loyel
ct les habitants de Lidvans (proces au sujel des redevances

seigncuriales) ; etc.

B. 6130. (Portefeuille.)
— 23 pi«cos, papier.

1«S« (avril).
— Procfes-verlwux d'enqudtes faites au

bailliage d'Ament, sidge de Vesoul. — Noms et qualilds
des parties : noble Nicolas GuicharJet, ce-seigneur k Ran-
znelle; — les bourgeois de la ville de Jus.sey ;

—
gdnd-

reax seigneur, Claude-Louis de Vaudrey, seigneur de
Vallerois-le Bois

; etc.

B. 6131. (PortL'feuille.)
— H pieces, papier.

168S (mai cl juin).
— Proccs-verbaux d'enqudles

faites au baillijge d'Amont, sidge de Vesoul. — Noms et

qualilds des parties : dame Anne de VcrriJn-e, douairiere

de feu messire Cleriadus de Choiseul, chevalier^ marquis

de Lanques, conlre messire Francois de Treslondans, che-

valier, seigneur de Suaucourl ;
— noble Claude-Eticnne

Tranchant, maieur de la ville de Vesoul;
— les habitants

de Montigny-les-Chariez, conlre R. dame Louise de

Ronchaux, abbesse du monastere de Saiiile-Claire, drigde

audit Monligny (procfcs au sujet des redevances dues pour

faire cuire les pales dans le four banal apparlenaut a la-

dile abbesse); etc.

B. 6132. (Portofeaille.)
— 20 pieces, pipier.

168« (juillel et aodl).
— Pro^es-verbaux d'enquetes

faites au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.
— Nems el qua-

lilds des parties : lesddvelcsetrdvdrendes mdres religieuses

de Sdinte-Ursule, de Vesoul ;
— les habiJanls de la pa-

roisse de Cuse, eonlre vdndrable ct discrfele personae,

mnssire Germain-Francois Tournoux, prdlre, curd dudit

Cuse et membres en ddpenlants (solde de rdparations faites

k I'dglise, pour le payementdcsquellcs leJit sieur curd an-

rait fail des qudtes) ;

— noble Nicolas Berlhoz, de Chantes ;

les habitants de Moat-le-Vernois centre ceux de Chariez

(procfes au sujel dc la propridld d'un caatpn sis au linage

de Mont-le-Vernois) ;
etc.

B.61j3. (PjrleteHille.)
— 23 pieces, papier.

16!«S (soptcmbra et oclobrc).
— Pro^ds-verbaux d'en-

qufiles faites au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. —
Noms et qualilds des parlies : haul et puissant seigneur,

messire Charles dc la Vieuville, due el pair de France,

premier chevalier d'honneur de la Reine, gouverneur du

Poitou, seigneur de Vauvillers et Demangevelle, centre

fitienne Chapuis et Antoinelle Gustin, sa femme, dudit De-

mangevelle (possession des biens provenant de la succes-

sion miinmorlahle de feu Humbert et Claude Reuliier) ;
—

illustrc seigneur, messire Hidrosme Ballliazard de Cultz,

baron ct seigneur de Cembeing, Servance, Magny-Jobert,

Vy-les-Lure ;
— vdndrable et discrdte personne, messire

Pierre ViHot, dudit Vesoul, pretre, vicairc en I'dglise de

Pont, proche de ladile ville; ete.
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B. GI5i. (Porleteuir.e.)
— 2S pieces, papier.

1«8« (novcmbre et d^ceinbre).
— Procfcs-verbaux

d'enqucies faiies au bailiiage d'Amout, si<^,ge de Vesoul. —
Noras et qualitds des parties : Pierre Py, do Creveney,

nolaire, amodiateur audit lieu ;
— v6n6rable et discrete

persoune, messire Claude Bolot, prfitre et cur6 de Saint-

I.,oup, et Jean-Nicolas Bolot, docleur es-droits, avocat

fiscal au bailiiage de Lure ;

— Claude Laucliard, de Cham-

bornay, centre Claude Froissard, dudit lieu (injures, entrc

autres celle de b de Savoyard) ;
etc.

B. 6155. (Porlefeuille.)
— 24 pieces, papier.

16S3-1684 (Janvier ct f(5vricr).
— Procfes-verbaux

d'enquL'tcs faites au bailiiage d'Anient, siege de Vesoul. —
Noms et qualil6s des parlies : noble Claudc-Etienne Tran-

chand,docteurfes-droits, ci-devant lieutenant-local d'Amont,

contre Jean-Simon Roland, duJit Vesoul, doctcur fes-

droits (possession da droit de pr<Sc6der tous les avocats en

ville ou ailleurs) ;
— Jean Valeatin, d'Essernay, centre

noble Claude Court, seigneur de Cbarmoille, et les habi-

t ints de Neurcy-les-La-Demie (procfes au sujet de planches

prises dans le bois dcLa Dernie pour servir aux reparations

de la cure dudit lieu) ;
— Antoine Noirot, de Port-sur-

Sa6ne, centre Nicolas et Cbarlcs Pouillcy du menie lieu

(procfes au sujet du droit de pfiche dans la Saone) ;
—

messire Gispard Barbaud, dcuycr, seigneur de Grand-

velle; etc.

B. 6156. (Porlefeuille.)
— 29 pieces, papier.

ieS4 (mnrs et avril).
— Procfes-verbaux d'enqufites

faites au bailiiage d'Amont, si(!ge de Vesoul. — Noms et

qualitis des parties : Thi(5baut Pinot el Antoine Ringuey,

de Faucogney, centre Claude Canot, de Vesoul (procfcs

au sujet de Tacquisition de 500 carpes qui devaient etre

transport6es de Faucogney k Vesoul) ;
— venerable per-

sanne, messire Antoine Silvestre, pretre, co-familier de

I'dglise Saint-Georges de Vesoul, centre le sieur Antoine

Mulot, de ladite ville, docteur fes-droits (d6cretintent6 sur

les biens de fea noble Jean-Francois Maublanc, de Fondre-

inand); etc.

B. 6157. (Pertcfenille.)
— 25 i>ieces, papier.

teS-I (niai ct juin).
— Procfes-verbaux d'enquStes

faites au bailiiage d'Amont, siege de Vesoul. — Noms et

qualities des parlies : lionore sieur, messire Jean-Baptisle

Pouhat, conseiller de SaMajest6 au ssuverain parlement

de BesanQon, centre dame Charlotte de Neufch&tel, veuve

du sieur baron d'Acliey ;
—

Jacques Gaulbier, amodiateur

k Vauconcourt, centre les habitants dudit lieu ;
— les fa-

miliers dc I'eglise Saint-Georges dc Vesoul, les Pferes capu-

cins du convent dudit lieu, les R. P. Jdsuites du college

da ladite ville, reverend sieur messire Jean Foillenot,

pr(5tre chapelain de la chapelle du Rosaire et les confreres

de la confrerie de la Croix, centre Antoine Mulot, de Ve-

soul, docteur 6s-droits (donation faite par Pierre-fitienne

Mulot, frfere dudit Antoine);
— discrete personne messire

Germain-Francois Tournoux, prfitre, curd de Cuse, centre

gdndreux seigneur Philibert de Prdcipiano, baron et sei-

gneur de Cuse, Adrisans; etc.

B. 61.58. (Porlefeuille.)
— 22 pieces, papier.

1694 (novembre et decembre).
— Proces-verbaux

d'enqufites faites au bailiiage de Vesoul. — Noms et qua-

litds des parties : les habitants d'Auxon contre ceux de

Gressoux, et dame Jeanne-Francoise de Salive, veuve de

noble Philippe Sonnet, seigneur d'Auxon (delimitation de

territoires) ;
— Joachim Midy, procureur au sidge de Ve-

soul, contre demoiselle Frangoise Jacquinot, veuve du sieur

Vautherin, en son vivant procureur audit lieu
;
etc.

B. 6159. (Porlefeuille.)
— 31 pieces, papier.

1089 (Janvier a juin).
— Procfes-verbaux d'cnquetes

faites au bailiiage de Vesoul. — Noms et qualitds des par-

ties : messire Jean Gallevin, pretre, cure de la Villedieu-

en-Fonlenette, contre le coramandeur dudit lieu (payemcnt

de sa.pensioncongriie/;
— messire Claude Faquelin, prfitre,

curd de Porl-sur-Sa6ne, contre les R. P. Jesuites du college

de Vesoul (fondalions faiies a I'eglise dudit Port-sur-

Saonc) ;
etc.

B. 6160. (Porlefeuille.)
— 30 pieces, papier.

les* (juillet h ddcembre).
— Procfes-verbaux d'en-

quetes faites au bailiiage d'Amont, sidge de Vesoul. —
Noms ct qualitds des parlies : illustre sei,a;neur messire

Jean-Cl:iude, comte de Scey, baron et seigneur de Che-

vroz, Buthier etc. ;

— illustre dame, dame Adrienne de

Binans, veuve d'illustre seigneur, messire Jean-Francois de

Joux, dit de Grammont, contre demoiselle Pdronne de

Guilloz, veuve du sieur Perrdal, seigneur deBonnale (droit

de pftche a la Barre) ;

— les R. doyen et chanoines de
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'^lise coll^giale Saint-Georges de Vesoul, seigneurs do

Caliuoutier et Coloipbottc, centre messire Jean-Francois

Delarier, seigneur k Calmoulier (possession du droit dc

ustice haute, luoyenne et basse audit lieu); etc.

B. 6161- (Portefeuille )
— 36 pieces, papier.

1«88 (Janvier k juin).
— Procfes-verbaux d'enqufites

faites au baill;age d'.\mont, sidge de Vesoul. — Noras et

(jualit^s des parties : Jean-Claude Barthelct, garde de

Mgr le due de Duras, contre Claude-Nicolas Pinguct des

Fontenis (injures et coups) ;
— messire Pierre Jacqueniai t,

pritre, cur^ de Lambrey, contre Iqs R, P. b6n(5dictins de

Faverncy (perception de la dime sur un canton de champs,

sis audit lieu) ; etc .

B. 6I6J. (Portefeuille.)
— 23 pieces, papier.

1SS8 (juillet k decembre). — Procfes-verbaux d'en-

qu£tes faites au bailliagc d'Amont, si^e de Vesoul. —
Noms et qualit^s des parties : dame Jacques-Fran(;oise

Legier, femroc et compagne de messire Charles-Emmanuel

Pctrey, seigneur de Champvans ;
— r6v(5rend sieur mes-

sire Francois-Theodore Duclos, abb^ de Faverney, seigneur

dudil lieu, Baulay, Fleurey, etc., contre Claude Forin,

ichevin de Baulay (procfes au sujet de la succession main-

raortable de Christien Olhenin dudit Baulay) ; etc.

B. 6163. (Portefenille.)
— 43 piices, papier.

1690-1093. — Procfes-verbaux d'cnquetes faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul.— Noms et qualitds des

parlies : Marguerite Cuchoz, fcmme de Jcau Nattey, d'Hu-

recourt, contre Francois Bertrand, dudit lieu (possession

par le malin esprit ou d^inon de ladite Marguerite Cuchot
;

parrai les pieces produites se trouvenl I'enqudte au sujet

des faits surnaturels reprochds k ladite Cuchot et la ddpo-
sition de vdn^rable et discrete personne messire Humbert

Racle, dc Luxeuil, prelre, curtJ de Gezier, faisant le r^cit de
la maniire dont il a exorcise ladite Cuchot. Les principaux
faite surnaturels attestant la possession du d6mon consis-

laienten : distinction de deux verres de vin dont Tun ^tait

biSui; indication sur le calendrier ou sur la bible de noms
de jours on de personnes, avcc rdcit pour ces dernieres de
leurs actions, quoique la defenderesse .soit ilMtree

; inven-
tion d'objets caches par le sieur Bade) ;

— noble Jean

Terrier, seigneur de Pont, et demoiselle Marie-Anne Ter-

rier, femmede noble Pierre Burctel,ancien avocat duRoi,
contre riv^rend sieur messire Nicolas Cousseret, prieur de
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Chaux
;

— illuslre dame Elisabeth de la Fontaine, femmcet

compagne du seigneur baron de Cemboing, contre messire

Charles de la Fontaine, chevalier, seigneur d'Aboncourt

(possession de droits seigueuriaux audit lieu);
— messire

Armand-L^on d'Arnoux de Fontenay, ecuyer, seigneur de

Coligny, Artaufontaine, contre messire Claude Cordienne,

prt'tre, cure dc Cornot ; etc.

B. 6164. (Portefeuille.;
— 29 pieces, papier.

1093 (Janvier k avril).
— Proces-verbaux d'enquutes

faites aa bailliagc d'Amont, si^ge dc Vesoul. — Noms et

qualit^s des parties : Dominique Chapuis, docteur 6s-droits,

seigneur de Rosifcres
;

— messire Clauile-Antoine B;ii!h,

pretre, ancien cure de Fresne-snr-Apance;
— messir.; Ni-

colas Damedor, seigneur de Mollaus, contre messire Piil-

lippe de Sonnet, seigneur d'Auxon ;
etc.

B. G165. (Portefeuille.)
— 2t pieces, papier.

1693 (mai k septembre).
— Proefes-verbaux d'enquutes

failes au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. — Noms et

qualites des parties : haul et puissant seigneur, messire

Charles-Emmanuel de Baul'fremont, abbe corainendataire

de Saint-Pierre, de Luxeuil et de Saint-Paul, de Besan^on,

contre R. sieur messire Claude Huguenet, prfitie, prieur

de Chamboniay (possession d'une pifece de terre) ;

— dame

Edme-Marie de Bresson, veuve de noble Joachim de

Sonnet; etc.

B. 6166. (Portefeuille.)
— 25 pitees, papier.

1093 (octobre a decembre).
— Procfcs-verbaux d'cn-

quetes faites au bailliage d'Amont, si(5ge de Vesoul. —
Noms et qualit*5s des parties : noble Claude-Frangois Salivet,

seigneur de Fouch^court; — dame Charlotte de Neuf-

chatel, contre Jean Bernardin, d'A\illey (redevances sci-

gneuriales); etc.

B. 6167. (Portefeuille.)
— 27 pieces, papier.

1094 (Janvier a juin).
— Pi"Ocfcs-verbaux d'enquetes

faites au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. — Noms
et qualiK^s des parties : r6v(5rend sieur Louis Vu-

chon, inquisiteur de la foi au comt6 de Bourgogne, prieur

et co-seigneur de Rosey ;
— messire Claude-Joseph de

Salive, seigneur de Genevrey (franchise d'une maison);
—

Maurice Champy, pr^vfit de Conflans et Jean Viney, de
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Briaucourt, contrc mcssire Glaudc-Frangois deCordenioy,
siM-iicur d'Oricourt; etc.

B. 6168. [Porlefeuille).
— 19 pieces, papier.

ttt94 (juillet a seplembre).
— Procfcs-verbaux d'ea-

queles faites au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. —
Nonis ct qualitt's des parties : Francois Laurent, de Vou-

gecourt, contre mcssire Pierre BavilJot, pretre, cur6 dudit

lieu (procfis au siijet de redevances sur les feves) ;

—
haute et puissante dame Elisabeth de Mastol, marquise de

Croisy, Clermont, etc., et haut et puissant seigneur, mcs-

sire Charles, due de la Vieuville, seigneur et damede Vau-

villers, contrc plusieurs habitants dudit lieu et contre noble

Cldment Gourtaillon, co-seigncur a Moiitdord (procfes au

sujet dc la propriiitd de terrains litigieu\); etc.

B . 616». (Porlefeuille.)
— 20 pieces, papier.

«tt94 (octobre) a ie07. — Procis-verbaux d'enquetes
fai;es au bailliagc d'Amont, siege de Vesoul. — Noms et

qualitcs dcs parties : rdv^reud sieur messire Joseph-

Francois Philippe, prgtre, chanoine en I'eglise raetropoli-
t3inc dc Besan^on, docteur en thdologie et pricur commen-
dataire du pricuri; de Chaux-les-Clerval, contre noble Jean

Terrier, de Vesoul, demeurant k Esprels, et demoiselle

Anne-Marie Terrier, ferame de noble Pierre Burtel, doc-

leur es-droils, avoeat du Roi au siege de Vesoul (situation

et mouvjince du territoirc des scigncuries de Cuse et de

Condenans-les-Moulins); — Claude Bourgeois, huissicr

royal a Vesoul ; etc.

B. 6170. (Porlefeuille.)
— 27 pieces, papier.

1697. — Proces-verbaux d'enquetes faites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. — Noms et qualilds des parlies :

Claude-Francois Bonaventure, Georges, Jacques-Joseph,

Jean-Claude, Marguerite ct Anne Roussel, de Vesoul,

conire illustrissinic et rdvercndissime Antoine-Pierrc de

Crammont, archeveque dc Besangon, prince du Saint-

Empire (^proces au sujet du payemcnt des frais occasionnus

par rarpentement du tcrritoire dc Noroy-l'Archeveque) ;— messire Nicolas Damedor, chevalier, seigneur de Mol-

lans, conlrc messire Philippe de Sonnet, seigneur d'Auxon

(proces au sujet dc la propridle du bois de Saramboz)? —
Atttoine Flavigny , capitaine au regiment de Vaugfenans; etc.

B. 6171. (Portofeuille.) — 12 pieces, papier.

109S a mai 1699. — ProcSs-vcrbaux d'enquetes
faites au biilliigc d'Amont, sidgc dc Vesoul. — Noms et
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qualitds des parlies : Pierre et Blaise Brenot, demeurantsi

la grange de Morchamp, contrc les habitants et communautti

deMondon (propriety d'un bois);
— Jean Noirot, amodiateur

k Magny-les Jussey ;
— messire Jean-Francois de Lavier,

seigneur a Calmoutier, contre Antoine Gentil et Pierre

Rigaud, 6chevins dudit lieu (procfes au sujet de la taxe du

pain el du vin quise debitent dans les cabarets de Calmou-

tier) ; etc.

B. 6172. (Portefenille.)
— 16 pieces, papier.

1699 (juin a ddcembre).
— Proces-verbaux d'enquetes

faites au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. — Noms et

qualilt3S des parties : les habitants de Fonlenois-la-Ville,

contre ceux de Darapvalley-les-Cuve ;
— illustre seigneur,

messire Louis corate de Ligndville, seigneur de Jasney,

Gircfontaine, etc., contre messire Thidbaud Guenard,

pretre, curd dudit Jasney, ct contrc dame Marguerite de

Rouhier, douairiirede f«u messire Frangois Gaspard, baron

de Pouilly (paycment d'une fondation) ; etc.

B. 6173. (Porlefeuille.)— 20 pieces, papier

flVOO a Juin 1904. — '

Process-vcrbaux d'enqudtes

faites au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. — Noms et

qualitds des parties : messire Nicolas Renaud, notaire a

Voisey ;

— Claude Francois Menigaux procureur fiscal de

la terreet baronniede Scey, et dame Anne-Frangoise Meni-

gaux, femme de noble Charles de Masson, seigneur d'Esboz,

contre Paul-Frangois et Valentin Crevoisier, demeurant a

Bourguignon-les-Morey et a Gray ;
—

Jacques-Julien, de

Saulx, contrc les habitants ctcommunauld dudit lieu (pro-

prietd d'un prd) ; cte,

B. 617i. (Porlefeuille.)
— 13 pieces, papier.

1904 (juillet) a 190».— Proces-verbauK d'enquetes

faites au bailliage d'Amont, sidgc de Vesoul. — Noms ct

qualitds des parties : dame Thdrese de Brun, veuve de

messire Claude-Louisde Vaudrey, et mcssire Claude-Joseph

de Salivc, seigneur de Genevrey, contre Antoine Froissard

ct consorts, de Cers-les-Noroy, et contre les habitants de cc

dernier lieu; — dame Caroline de Chevannest dc Daniel,

epousc sdparee de biens de noble Charles-Emmanuel de

Raiscle, contre dame Claude Amaranthe dc Raiscle, dpousc

dc noble Benigne de Courtaillon, seigneur dc Monldord, et

demoiselle Claudc-Thdresede Raiscle, femme du sieur Pierre

Gouhenans, de Col«mbier (percaplion des revenus sur les

terres de Montaigu, la Roche, etc.) ;

— Nicolas Bruand,
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pritre, cur^ de Fondremand, centre les habitants dudit

lieu iprocis au sujet des corvties) ; etc.

B. 6175. (Portefeaille.)
— 22 piAces, papier.

t»e» (Janvier k niai).
— Precis-verbaux d'enquAtes

faitesaubailliaged'Amont.siogede Vesoul. — Noms etqua-

IMs des parties : dame Rose Demoiigenet, veuve de Claude

dela Fond, dame d'Athesans, centre Simon Rondot, dudit

lieu j)roc6s au sujet de la mainmorte pr6tendue sur un

champ) ;
— Claude-Frangois Attalin, Leuise-CtJcile et Elisa-

beth Attalin, de Cemboing, centre Jeanne Claude Jouvenot

et Elisabeth Faivre, dudit lieu (possession d'une place dans

IVglise dudit Cemboing); etc.

B. 6176. (Portefeuille.)
— 20 pieces, papier.

1909 (juin a decembre).
— Procfes-verbaux d'enquStes

faites an bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. — Noms et qua-

lit^s des parties : lesr^v^rends prieuret religieuxde I'abbaye

de Cherlieu, centre Nicolas Pelletier, veuve de Jacques

Munier,de Mentigny-les-Cherlieu ;
— les habitants etcom-

raunaut^deVaivre, centre Jean Seguin dudit lieu (construc-

tion d'un niur sur un terrain communal) ; etc.

B. 6177. (Porlefeuille.)
— 13 pieces, papier.

t »0» (janviera mai).— Procfes-verbaux d'enquStes faites

au bailliage d'Amont, si^gede Vesoul.— Nomsetqualit^s des

parties : demoiselle Denise-FranQoise Richardot, veuve de

CharlesCourtaillon, en son vivant bailli de Vauvillei-s, centre

dame Anne Mercier, ferame du sieurde Virieux (construction

d'une murailie) ;
— dame Gabrielle de Cordemoy, dpouse de

Mathieu Vincent, seigneur d'Equevilley, centre dame Anne-

Claude de Crosey, veuve de feu messire Claude-Fran?eis
de Cordemoy, seigneur d'Oricourt ; etc.

B. 6178. (Portefeaille.)
— 13 pieces, papier.

• «08 (juin h dScembre).
— Proces-verbaux d'enquetes

faites au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.—Noms et quali-
tds des parties : dame Anne Claude de Crosey, veuve de feu

messire Claude-Fran?oisde Cordemoy, seigneur d'Oricourt,
et ses enfants, centre dame Gabrielle de Cordemoy, femme
de .Mathieu Vincent, seigneur d'Equevilley (succession dudit
8ieur de Cordemoy, dont ladile Gabrielle a 6t6 priv^e par
suite dc son enlevement par ledit sieur Vincent, et de son

refus de reteurner dans la maison parternelle) ;
— Jean-

Francois Courlat, de Purgerot ; etc.

B. 6179. (Portefeuille.)
— 156 pieces, papier.

1909 (Janvier i avril).
— Procfes-verbaux d'enquetes

faites au bailliage d'Amont, sit5ge de Vesoul. — Noms et

qualit^s des parties : messire Charles-Francois d'.\llaincourt,

sieur d'Ormenil, prStre, docteur en Sorbenne, abbti com -

mendataire de I'abbaye Notre-Damc de la Chariti5 et Claude-

Antoine Noirot, fermier des terre et seigneurie dc ladite

abbaye, coii'.re Nicolas Cliatillon, de Port-sur-Saone

(payement des tailles et redevances dues audit abb6) ;
—

messire Victor AmW6e dc Choiseul, marquis de Lan-

ques; etc.

B. 6180. (Portefeuille.; 13 pieces, papier.

1909 (mai a ddcembre).
— Procfs-verbaux d'enquetes

faiies au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.— Noms et qua-

lit^s des parties : Frangoise Coudriet, femme dc Jean Mail-

lard, de Cembeaufontaine, centre Jean-Nicolas Humbert et

Francois Grandmaistre, dudit lieu (mai donni^ par sortik'ge) ;

— dame Gabrielle-Marie-Emmanuelle de Poitiers, dame de

Remiremont, barenne et dame d'Amance, centre Jean-

Pierre Vinot, amodiateur a Senoncourt; etc.

B. 6181. (Portefeuille.)
— 20 pieces, papier.

1911 (janviera aout).
— Procfes-verbaux d'enquetes

faites au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. — Noms et

qualit6s des parties : noble Laurent de Montureux et demoi-

selle Louise-Jeanne de Montureux, co-seigneurs k Velle-

guindry, centre les consorts Boucard aussi ce-seigneurs audit

lieu;
—Albin Jeanroy, pretre,cur(5 de Roche et les habitants

etcommunaut^ dudit lieu, centre les reverends abbe, prieur

et religieux de I'abbaye de Bellevaux (procts au sujet de la

propriety d'un prej ; etc.

B. 6182. (Portefeuille.)
— 10 pieces, papier.

1911 (scptembread^cembre).
— Procfcs-verbaux d'en-

quetes faites au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. — Noms

et qualitds des parties : noble Jean-Claude Clerc, de Vesoul;

centre Claude-Antoinc Faivre, veuve defeu Claude Penssot
;

— les habitants et coramunautd de Genevrey, centre dame

Marie-Claude de Vaudrey, douairifere de feu messire

Chandc Joseph de Salives, en sen vivant seigneur du-

dit lieu (proces au sujet du chemin allant de Genevrey a

Pemoy ;)
— les reverends doyen chanoines de i'insigne cha-
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pitre de I'dglise colldgiale et paroissiale Saint-Georges de

Vesoul, contre messire Claude-Francois deLavie, etdame

Claude-Franijoise de Fusin, veuve de messire Jean-Fran?ois

de Lavjp, seigneurs moyens et has justiciers audit lieu

{possession d'une place dans I'dglise dudit lieu^ ;

B. 6183. (Portefeuille.)
— 16 pieces, papier.

ITl* (Wvrier k juillel).
— Proc6s-verbaux d'enquetes

faites au bailliage d'Acuont, si6ge de Vesoul. — Noins ei

qualit^s des parties : messire Philippe-Francois Uanibly,

marquis des Aynelles, seigneur de Gliauvirey-le-Gliatel

Ouge, etc., et dauie Marie-B(5atriceduGli&telet, son 6pouse,

centre maitre Nicolas Rousselot, d'Ouge, notaire royal ;
—

mademoiselle Claude-FrancoiseGrandmougin, deBesancon,

dame a Tournans, contre les habitants et comuiunaute dc

Tournans; — messire Philippe-Eugene de la Baulme -

Montrevel, seigneur deGevigney, Mercey, Liefrans, Gesin-

court ; etc.

B. 6l8i. (Portefeuille.) — 7 pieces, papier.

tttZ (aoiitk d^cembre).
— Procfes-verbaux d'enqufites

faites au bailliage d'Amont,si(5gede Vesoul. — Nomsetqua-

lites des parlies : les r^v(5rends prieur etreligieux bt5n6dic-

iins de Faverney, contre le sieur Pierre Gatton, d'Amance

(redevances seigneuriales) ;
— Nicolas Mouchoux, prfitre,

curt5 de Ghaux-les-Port ;
etc.

B. 6183. (Portefeuille.)
— 20 piei-es, papier.

1913. — Pioces-verbaux d'euqueies faites au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. — Noms et qualities des parties :

messire Gharles-Fraiifois, comte de Montrichier, seigneur de

Menoux comme curateur dedarae Marie-Th6rfese de la Verne,

veuve de feu noble Antoine-Alexis Tranchant, en son vivanl

seigneur de Borey (validity d'un testament);
— noble Leopold

de la Ch lume d'Hotelans, capitaine commandant un bataillon

Suisse au rdgiment d'Estik ;
— messire Gharles-Emmanuel

de Bauffremont, seigneur et baron de Scey-sur-Saone ; etc.

B. 6186. (Portefeuille.)
— 13 pieces, papier.

1914. — Procfes-verbaux d'enquStes faites au bailliage

d'Amont, sidge de Vesoul.— Noras et qualit6s des parties :

dame Jeanne-Antoine Terrier, dame de Mont, messire Jules-

Francois Perrenellc de Mont, conseiller au souverain par-

lement de Besangon, centre Joseph Antony (construction

Haute-Sa6.ne. — ToMK HI. — Sf.iuE B.
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d'un pateuillet);
— Jean Patot, dil la Rose, de Roncliamp ct

les habitants dudit lieu, contre messire Fran(jeis-.\nleine

de Rt'nach, seigneur de Ronchamp (proems au sujet dc re-

devances seigneuriales);
— Pierre Guillcmin, pr6tre, aumo-

nier pour le Rei a Feugerolles, demoiselle Jeanne-Anne

Fumerey, veuve de Jean-Baptiste Ligier, avocat en parlc-

meut, et demoiselle Agnes-Denis Ligier Spouse deFranfois-

Joseph Guyot, seigneur de Vercia; etc.

B. 6187. (Portefeuille.)
— 13 pifeces, p«pier.

1915 (Janvier k mai).
— Procfes-verbaux d'enquetes

faites au bailliage d'Ament, sit'ge de Vesoul. — Noms et

qualit^s des parties : dame Anne-Jacques Vincent, veuve

de noble Philippe dcMoimay; — dame Marguerite Henry,

veuve de Claude-Etienne Lyautey, en son vivanl lieutenant-

g^nt^ral criminel aux sieges de Vesoul;
— Claude bazemain,

demeurant a Senoncourt, maire audit lieu pour les sei-

gneurs comte et chevalier du Ghatelet, contre les confreres

de rimmacul^eConception.drig^e en I'dglise dudit Senon-

court; etc.

B. 6188. (Portefeuille.)
— 13 pieces, papier.

1915 (juin a dScembre).
— Proces-verbaux d'enqufiles

faites au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul.—Noms et qua-

Iit6s des parlies : les habitants et communautd de Velle-

guindry, contre Nicolas Boucard, seigneur dudit lieu (per-

ception des seconds fruits dans les prds situds sur le

terriloire de Velleguindry) ;
— Francois Dufresne, dcuyer,

seigneur de Freligney, contre demoiselle Anne Comte,

veuve du sieur Jean Dufresne (validity de donation entre-

vifs) ;

— dame Thdrfese de Brun, douairi^re de messire

Claude-Louis de Vaudrey, en son vivant seigneur de Val-

lerois-le-Bois, contre les rdvdrends sieur doyen et cha-

noines de I'dglise colldgiale Notre-Dame de Ddle (percep-

tion des dimes) ;
etc.

B. 6189. (Portefeuille.)
— 9 pieces, papier.

1910 (Janvier a juin).
— Proces-verbaux d'enqu6les

faites au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.—Noras etqua-

litds des parties : les rdv6rendes daraes abbesse et doyenne

du chapitre de I'insigne <5glise de Saint-Pierre de Rcmi-

remont, dames de Breurey, Mersuay, contre les rdv6rends

pfcres prieur et religieux bdnMctins de Faverney (arpente-

ment de cantons de champs) ;
—

Jean-Buptiste Rebillot,

procureur au bailliage et sit'ge presidial de Vesoul, coiiire

demoiselle Anne Comte, veuve de Jean Dufresne, et Fran-



fois nuflresiic, dame et seigneur de Frt5ligney ;
— dame

Anne-Fraiicoise Menigaux, veuve de noble Charles de

Mafon, en son vivant seigneur d'Esboz ; etc.

B. 6190. iPorlefeuille.)
— St piices, papier.

19 !• (jMiUet k ddcembre).
— Proc^s-verbaux d'en-

qufites faites au bailliage d*Araont,si^ge de Vesoul.—Noms

et qualit^s des parlies : noble Jean-Pierre Buretel, sei-

gneur de Provenchfere ;
— les r6v6rends pferes prieur et

religieux Jacobins de Montbozon ;
— demoiselle Claire-

Francoise Langroignet ; etc.

B. 6191. (Portefeuille.)
— 19 pieces, papier.

1719. — Proc^s-verbaux d'enqufites faites au bailliage

d'Amont, si^ge de Vesoul. — Noms et qualitds des par-

ties : les habitants et communaut^ de Purgerot;
— messire

Antoine-Fran?ois de Blisterwich de Montcley, abb6 de

Gherlieu; etc.

B. 6198. (Portefeuille.)
— 22 pieces, papier.

19CO k mai I9S1. — Procfes-verbaux d'enquStes fai-

tes au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. — Noms et qua-
lites des parties : Jean-Claude Januin, seigneur de Beton-

court-sur-Mance, et demoiselle Anne-Gabrielle de Raucourt,

son Spouse;
—

Dominique-Francois Thiriot, prfetre, curt';

de Cussey; etc.

B. 6193. (Portefeuille.)
— 19 pieces, papier.

f 9»i (juin k decembre).
— Procfes-verbaux d'enqu6tes

faites au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. — Noms et

qualitds des parties : les habitants et communaut6 d'Eche-

noz-la-Meiine centre maitre Antoine Fournier, dudit lieu,

notaire royal (droit de parcours) ;
— les habitants d'fiche-

noz-le-Sec contre ceuxde Filain (contestation au sujetd'un

terrain); etc.

B. 619*. (Portefeuille.)
— 20 pieces, papier.

1**».— Procfes-verbaux d'enqufites faites au bailliage

d'Amont, si6ge de Vcsnul. — Noms et qnalitt's des parties :

Antoine Vuillerot, de Mignafans, contre Servois et Nicolas

Eu/rard, dudit lieu (droit de passage);
— les habitants et

communaut£ deMont-le-Vcrnois, contre Etienne Guillemet,

prftrc, cure de Velle (reparations i I'^glise dudit Velle);
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— messire Thomas deJouffroy, seigneur deNovillard, Be-

taucourt; etc.

B. 6193. (Portefouille.)
— 18 pioces, papier.

1993 k juin 19SS. — Procfes-verbaux d'enqu^tes fai-

tes au bailliage d'Amont, si^gede Vesoul.
— Noms et qua-

lites des parlies : Jjouis-Ardouin de Donnerat , dcuyer ,

seigneur de Velleguindry ;
— Jacques-Frangois Laborey,^

prfitre, cur6 d'Orinoy;
— messire Michel, marquis de

Gramniont, lieutenant g^n^ral des armies du Roi, baron et

seigneur de Villersexel ; etc.

B. 6196. (Portefeuille.)
— 14 pieces, papier.

19S5 (juillet k ddcembre). — Procfes-verbaux d'eii-

qufites faites au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. —
Noms et qualit^s des parlies : Charles-Frangois Parisot,

pretre, cuvi de Purgerot, contre Franijois Lanoir et noble

Louis-Marie Reud, seigneur dudit lieu (perception de di-

mes); — Francois Lefaivre, prfitre, cur6 de Polaincourt,

contre les rdv(5rends sieurs prieur et rcligieux de I'abbaye

de Notre-Dame de Clairefontaine (perception de dimes k

Polaincourt) ; etc.

B. 6197. (Portefeuille.)
— 14 pieces, papier.

19SO i juillet 19«8. — Proces-verbaux d'enqu^tes

faites au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. — Noras et

qualit(?s des parlies : les habitants et coinmunautd de Po-

laincourt;
— Pierre Mdtaux, recteur d'^colei Courchaton;

— Jean Perron, notaire royal kMoutbozon; etc.

6. 6198. (Portefeuille.)
— 15 pieces, papier.

19 88 (aout a ddcenibre).
•—

Procts-verbauxd'enqufites

faites au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. — Noms el

qualit^s des parties : Jean-Claude Labb6, seigneur de

Feuille, conseiller au bailliage et pr6sidial de Vesoul ;
—

Jacques Dauxiron, pretre et cur^deFaverney; — les bour-

geois et habitants de Faverney ; etc.

B. 6199. (Portefeuille.)
— 13 pieces, papier.

1 9«» (Janvier k mars).
— Procfes-verbaux d'enquetes

faites au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. — Noms et

qualit^s des parlies : Jean-Claude Jannin, seigneur de Bc-

toncourt-sur-Mance; - Odo Reuche, de Frotey;
— Claude
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Harbette et Jeanne Cornet, sa femrae, de Servigney-les-

Montbozon ; etc.

B. 6200. (Portefsui lie )
— 11 pieces, papier.

1999 (avril a d^cerabre).
— Procfes-verbaux d'enquC-

les faites au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. — Nouis

ot qaalitds des parties : Jean-Baptiste Camus, pretre et

cur6 de La Demie et de Neurey ;
— Charles Ruaux, de-

laeurant a A.ugicourt, feriuier des terre et seigneurie dudit

iieu et messire Francois Mareschal, seigneur dudit Augi-

court, centre Jean-Nicolas et Jean-Francois Tixerand, du-

dit lieu
;

—
Joseph Doinet, lieutenant g(5u6ral au bailliage

royal d'Arbois ; etc.

B. 6201. (Portefeuille.l
— 11 pieces, papier.

1930 (Janvier a mai).
— Procfes-veibaux d'enquetes

iaites au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. — Noms et

qualit6s des parties : Jean-Frangois Ruffier, pretre, demeu-

rant a MoUans; — Claude-Pierre et Claude Durget, de

Conflandey ;
— Claude Clement , demeurant k Rou-

gnon; etc.

B. 6202. (Portcfeuille.)
— 16 pieces, papier.

1930 (juin cidfcembro).
— Procfes-verbaux d'cnqufites

fiites au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. — Noms et

qualiids des parties : msssire Antoine, baron de Griffon,

demeurant iBesangon; — Dieudonn6 Crapelet, de Fresne-

sur-Apance, centre Ics habitants et communautd dudit

lieu;
— Antoine Millot, fermier des revenus du prieur^ du

Moulherot; etc.

B. 6:203. (Porlefeuille.)
— 17 pieces, papier.

19S1 (Janvier h juillet).
—

Eiiqufites sommaires au

bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. — Noms et qualitds

des parties : Claude Bourgueneux, notaire royal a Port-

sur-Sa6ne; — Jean-Claude Henry, de Gonflans, commis-

saire aux saisies riielles;
— Girarde Vautherin, femme de

Claude-filienne Drouhaillet, procureur fiscal en la justice

de Fondremand ; etc.

B. 6204. ^Porlefeuille.
— 10 pieces, papier.

1931 (aout h ddcembre).
—

Enqufites sommaires au

bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. — Noms et qualitds
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des parties : Fran^ois-Xavier Chouppo', de Vesoul, doc-

teuren mddecine, contre maitre F.ouis Baugey. procureur

aux sieges dudit lieu
;
— noble Melchior de Cadenet d'En-

traygues, ancien capitaine d'infanterie pour le service de Sa

Majesty, demeurant k Pennesierres, contre messire Clamle

Poignant, notaire royal audit lieu; etc.

B. 6205. (Porlefeuille.)
— 19 pieces, papier.

19a« (Janvier k juin).
—

Enqueles sommaires au bail-

liage d'Amont, si^ge de Vesoul. — Noras et qualitds des

parties : Mairin Duvernoy, demeurant a Fleurey, contre

noble Jeaii-FranQois Salivet, seigneur de la Demie, en qua-

lite de pfere temporel des rdvdrends pferes cordeliers obser-

vantins du convent de Provenchfere ;
— messire Francois-

Henry de Tdnarre-Montmain, lieutenant gdiidral des armees

du Roi, baron et seigneur de Faucogney ; etc.

B. 6206. (Porteteuillo.)
— 17 pieces, papier.

193* (juillet a ddcembre).
— Procfes-verbaux d'enque-

tes faites au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. — Noms
et qualitds des parties : Albert-Francois Duclos, garde-

suisse des plaisirs de Sa Majestd, demeurant k Arbelay

proche Saint-Germain-en-Laye ,
et Anne Poulhier

,
sa

femme, contre Leonard P^quignot, amodiateur k Gouhe-

nans; — maitre Simon Bryard, procureur au bailliage de

Jonvelle;
— messire Charles-Emmanuel de Bauffremont,

baron et seigneur d6 Scey-snr-Saone ; etc.

B. 6207. iPortefeuille.)
— 23 pieces, papier.

1933 a juin 1934. — Proces-verbaux d'enqufites fai-

tes au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. — Noms et

qualitds des parties : Jean-Francois Pheulpin, ancien pro-

cureur du Roi en la gruerie de Chateau-Lambert ;
— dame

Beatrice-Octavie, nde comtesse de Grammont, dpousp et

compagne de messire Reynold-Charles, comte de Rosen,

lieutenant gdndral des armdes du Roi; — les habitants et

communautd de la Malachfere, contre Jean-Claude Cou-

royal, fermier de Fondremand, et messire Antoine-Francois

de Rosiferes, marquis de Sorans; etc.

B. 6208. (Portefeuille.)
— 19 pieces, papier.

Juillet 1934 4 ddcembre 193<t. — Procfes-verbaux

d'enquetes faites au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.

— Noms et qualitds des parties : messire Louis-Francois
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[HcU du Parquet, baron et seigneur de Flajy, Varogne

VeMefiie ;
— dame Aiiae-Claude de Bressey, veuve dusieur

U'Esprel, seigneur de Gouhelans; — les r^vdrends prieur

et religieux b^nWictins de Morey , centre Jean-Claude

Dessirier, pritre, eur6 dudit lieu; etc.

B. 6209. (Portefenille.)
— 21 piices, papier

9S9 (Janvier k mars).
— Procfs-verbaux d'enqufites

faites au bailliage d'Aniont, siege de Vesoul. — Nonis et

qualitt^s des parlies : les habitants et communaut6 de Pin

el ceux d'Emagny, centre Jacques Besan^on, bourgeois de

Salins, amodiateur k Choye;
— noble Jean-Claude Bavoux,

seigneur des terre el baronnie de La Rochclle, contre Claude

de Cusscy, prftre et cur6 de Laitre et d^pendances, demeu-

rant k Cintrey;
— messire Francois de Froissard de Brois-

sin, baron et seigneur de Noidans-le-Ferroux et autres

lieux; etc.

B. 6210. (Portefenille.)
— 22 pieces, papier.

IfS9 (avril k 31 d^cembre).
— Proces-verbaux d'en-

qufles faites au bailliage de Vesoul. — Noras et qualites des

parties : maltre Claude Froissardey, notaire royal k Mollans;
— messire Reynold-Charles, corate de Rosen, baron et sei-

gneur de Bolleviilers, Conflandey, Chemilly et autres lieux,

coramandeur de I'ordre militaire de Saint-Louis et lieute-

nant g6n(!ral des armd-esdu Roi ;
—

Claude-Joseph Bellenet,

de Vesoul, conseiller honoraire au bailliage et si^ge prt5si-

dial de Vesoul;
— Gdrard Faivre, de Raincourt, et les

habitants et communautd dudit lieu, contre Etienne Caril-

lon, amodiateur audit lieu, et messire Thomas de Jouftroy,

seigneur dudit lieu ;
etc.

B. 6211. (Porlefeuille.)
— 2t pieces, papier.

DStt (Janvier k juin).
— Procfes-verbaux d'enqueles

faites au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. — Nonis et

qualitds des parlies : Claude-Etienne Clerc, seigneur de

Neurey ;
— Frangois-Odrard de Queutrey, dcuyer, seigneur

de Vauconcourt, lieutenant au rdgiment de Rouergue-in-

fanterie;
—

Anloine-Joseph Durand, dcuyer, avocat en

parlement, seigneur de Mercey et Gevigney; etc.

B. 6212. (Purtefeuille.)
- 19 piice^, papier.

Juin 1»»^ a If 40.— Procfss-verbaux d'enqudtes faites

an bailliage d'Amonl, sidgc de Vesoul.— Noms et qualitds.
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des parties : mattre Joseph Ldonard, ancien notaire royal,

demeurant a Scey-sur-Sadne;
— demoiselle Marie-Hen-

rielte de Gilley, baronne de Marnoz, dame de Longevelle,

Vy-les-Lure, les Aynans et autres lieux, contre Claude-

Etienne Pdtremand; — demoiselle Marie-Josfephe de la

Baulme-Montrevel, comtessedeCrdsil, demeuranlea Tour-

nus; etc.

B. 6213. (Portefenille.)
— 13 pieces, papier.

t940 (mars a juin).
— Procfes-verbaux d'enqueles fai-

tes au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. — Noms el

qualites des parlies : Anatoilc Lyautcy, dcuyer, conseiller

secrdtaire du Roi, maison et couronne de France et rece-

veur des finances a Vesoul, seigneur de Colombe el Esser-

nay;
— les magistrals de la ville de Faucogney ; etc.

B. 6214. (Porlefeuille.)
— 27 pieces, papier.

Juillet t940 kM ddcembre 1941. — Proems-verbaux

d'enqueles faites au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : Frdderic-Eldonor Porsot,

seigneur de Verchamp, procureur du Roi en la raaitrise

des eaux et forfits de Baume, contre messire Pierre-Ddsire

Boitouset, luarquis d'Ormenans; — dom Richard .Maillard,

abbd de Vaux-la-Douce, et les prieur et religieux de laJitc.

abbaye, Charles Bonaventure de Rodemand d'Espinois,

dcuyer, seigneur de Pisseloup, Sdbastien Legros, dcuyer,

seigneur d'Espinois et Pisseloup, et dame Anne Baudot,

son dpouso; etc.

B. 6215. (Portefeuille.)
— 26 pieces, papier.

194« ajuin 1951. — Enqueles faites au bailliage d'A-

mont, sidge de Vesoul. — Noms et qualitds des parties :

dame fitiennetle-Thdrese Ramey , dame de Bussidres,
douairiirc de Charles-Emmanuel-Edouard de la Vernon,
contre noble Gabriel-Louis de Sagey, pretre, cure dudit

Bussicres
;
— messire

Jean-FraiiQois-Gabriel-Bdnign.'

Chautravers, seigneur-marquis de Bourbonne-les-Bains,
conseiller du Roi, president k mortier au parlement de

Bourgogne, contre les habitants et communauld de Bous-

seraucouri; etc.

B. 6216. (Porlefeuille.)
— 16 pieces, papier.

Juillet k 31 ddcembre 1951. — Enqueles faites au

bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. — Noms el qualiii's
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des parties : Alexan.lre Aymonnet, seigneur de Contr(5-

glise;
— messire B^nigne, comte de Montlezun, seigneur

de Montureux-k's-Baulay et autres lieiiN, et Charles Hen-

ryot, prociireur fiscal en la justice dudit Baulay; etc.

B. 6217. (Portefenille.)
— 31 pieces, papier.

flVSS. — Enquetes faites au bailliage d'Amont, si^ge

de Vesoiil. — Noras et qualit^s des parlies : messire Ni-

coIas-Jean-Baptiste de la Rochclle, chanoine en I'eglisc

ra^ti'opolilaine de Besan^on, arch diacre de Salins, sei-

gneur d'Echenoz-le-Sec, contre les habitants et commu-

naut^ du Magnoray;
— messire Charles-Antoine de Calvi,

seigneur de Gezier, Chambornay-les-Pin et autres lieux,

chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie,

contre Jean-Claude Bret, sous-diacre, prieur du prieur^ de

Chambornay-les-Pin; etc.

B. 6218. (Portefenille.) — 33 pieces, papier.

1 153 k avril 1955. —
Enqu6tes faites au bailliage

d'Amont, sif^ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des par-

ties : messire Alexandre-Paul Colbert, prieur commenda-

taire du prieur6 de Saiiit-Marcel, contre Francois deRiolet,

6cuyer, et Charles-Henri de Croisier, dcuyer, cheyalier,

seigneur de Saint-Segraux ;
— noble Gabriel-Louis de

Sagey, prfitre, cur6 de Bussifercs; — Alexis Gueritot, sei-

gneur de Corcelle, conseiller au magistrat de la ville de

Vesoul; etc.

B. 6219. (Porlefeuille.)
— 28 pieces, papier.

1955 (mai a 31 d^cerabre).
— Enquets sommaires

faites au bailliage de Vesoul. — Noms et quali:(5s des par-

ties : Jeanne-Marguerite Midoz, veuve deCharles-Fran<jois

Nobiot, notaire et procureur 6s sieges de Vesoul; — dame

Gabriellede Mortal, ^pousede M. de Cordeiuoy ;

— Pierre-

Gaspard Terrier, 6cuyer, seigneur de Pont-sur-i'Oi-

gnon ; etc.

B. 6220. (Porlefeuille.)
— *2 pieces, papier.

1950-I959. — Enquetes faites au bailliage d'Amont,

si^gc de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : messire

Nicolas Huot, avocat g^n^ral honoraire en la Chambre des

comptes k D61e, seigneur de Bousseraucourt, Cuve et au-

triis lieux
;

— Son Altcsse Mgr Jean-Bretagne-Charlcs

Godefroy, due de la Tremoille de Thiard, pair de France,

dpoux de madan.e la duchesse de la Tr(5moille, dame

Jeanne-Octavie, comtesse de Vaudrey, douairi^re de mes-

sire Anne-Armand, marquis de Rosen, lieutenant g(5n^ral

des armies du Roi, messire Fran?ois-Alexis Henryon, con*

seiller^maitre ordinaire en la chambre des comptes, et mes-

sire Charles-Joseph Henryon, lieutenant des raar(?chau\

de France, contre Charles Beugnot, cur6 d'Aillevillers; etc

B. 6221. (Porlefenillp.)
— 34 pieces, papier.

• 95B (Janvier k avril).
—

EnquOtes sommaires au bail-

liage d'Amont, si^ge de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : Antoine-Joseph Estignard , pretre et cur6 de

Chassey-les-Rougemont, contre messire Prosper, marquis

de Falletans, seigneur de Thieffrans et autres lieux ;
—

Jean-Jacques Jolicard, prfitre, cur^ de Colombe; — mes-

sire C61estin d'Andlaw, grand-prieur des abbayes princi^-

res et unies de Murbach et de laire ;
etc.

B. 6222. (Portefenille.)
— 23 pieces, papier

I960. — Enqui'tes sommaires au bailliage d'Amont,

si^ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : les ha-

bitants et communaut^ d'Arcey;
— messire Pierre Au-

guste, marquis de Chapuis ;
— les habitants et communaute

de Pontcey, contre ceux de Cherailly; etc.

B. 6223. (Porlefeuille.)
— 33 pieces, papier.

19BI-t9G3. — EnquStes sommaires au bailliage d'A-

mont, si^ge de Vesoul. — Noms et qualitds des parties :

Anne-Frangoise Vallot, (Spouse de Jean-Claude Chevilloii,

chirurgien-msjor au regiment de Montrevel-infanterie ;

Antoine-FraiH'ois-Eleonor de Jacquot, 6cuyer, seigneur de

Levrecey, et Anne-Claude-Charlotte de Rouhier, dame au-

dit lieu, veuve d'Antoine-Prosper de Jacquot, ^cuyer, sei-

gneur de Rosey et autres lieux, contre Ferdinand Parrot,

pretre, cure de Levrecey et Velleguindry, messire Ignace-

FranQois-Xavier-Alexis Franchet de Rans , eveque de

Rosy, chanoine de I'illustre chapitre m^tropolitain de Be-

sangon, prieur coniinendataire du prieur^ de Fontaine-les-

Luxeuil et les ri5v6rends religieux benddictins dudit lieu,

contre M. Ic marquis et raadame la marquise de Bauffre-

mont et les habitants et communaute de Corbenay; etc.

B. 62-24. (Porlefeuille.)
— 49 pieces, papier.

1964 5 mai 1965. — Enqugtes sommaires au bail-

liage d'Amont, si^ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des
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parlies : Joseph Lit'ffroy, mailre des forges et fourneaux

«ii mouliii Martin ;
— les habitants et cominunautd de Co-

lombe-les-Bilhaine; — demoiselle Jeanne-Frangoise d'Am-

bly, dame d'Aboncourt; etc.

B. em. (Porlefouille.)
— 38 pieces, papier.

lf«S (juin k ddcembre). — EnquCtes sommaires au

bailliage d'Aiuont, si^ge de Vesoul. — Noius et qualilds

des parties : Jean-Baptiste Maillard, seigneur de Fresne-

sar-.\.pance, ancien ofticier de cavalerie;
— les habitants

el coiumunauti de Montjustin;
— Nicolas Royhier, capi-

taine de grenadiers royaux; etc.

B. 6826. (Portefenille.)
— 42 pieces, papier.

!¥•• (Janvier k juillet).
—

Enquetes sommaires au

bailliage d'Araont, siige de Vesoul. — Noms et qualil^s

des parties : Jean-Baptiste Terrier, 6cuyer, seigneur de

Ranzevelle;
— Pierre Camus, greffier de la justice de la

baronnie de Scey-sur-Sa6ne; etc.

B. 6227. (Porlefeuille.) — 4* pieces, papier.

IVSC (aoftt k 31 ddcerabre).
—

Enquetes sommaires

au bailliage d'.\mont, si6ge de Vesoul. — Nomset qualitds

des parties : niattre Julien Alaterre, r^gisseur gdn^ral des

droits r^unis sur les cuirs en cette province ;
—

Frangois-

Philifpe-Joseph Millot, prStre, cur6 de Boult et ddpendan-

ces, contre les habitants et communautd de Chaux-les-

Boult, La Lotifere, Kochefort et les Breuleux
; etc.

B. 6228. (Porlefeuille.)
— 45 pieces, papier.

fl9S9 (Janvier k mai).
—

Enqufites sommaires faites au

bailliage d'Amont, sii5ge de Vesoul. — Noras et qualit^s des

parties : Jean-Claude Lomont, greffier en la justice de

Filain;
— Zacharie Colombot, cur6 de Chariez

;
— Jean

Claude Chevillet, capitaine de milice ; etc.

B. 6229. (Porlefeuille.)
- 50 pieces, papier.

tlGl (juin k 31 dddembre). — EnquStes sommaires
faites an bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.—Noms et qua-
lity des parlies : Claude-Pierre Maignien, seigneur de Mer-

suay, ancien officier de troupes Idgferes, demeurant h Mer-

Buay, contre messire Claude-FranQois de Prinsac, chevalier

de Saint-Louis, seigneur de Gressoux, demeurant a Con-

flans;
— Pierre Balise, archer-garde de la coniidtablie el

mardchaussde de France; etc.

B. 6230. (Porlefeaillo.)— 51 pieces, papier.

1 9S8-1 999. — Enqu(jtes sommaires faites au bailliage

d'Amont, sidge de Vesoul.— Noms et qualitds des parties :

Desle-Pierre Febvre, coseigneur k Chaux-les-Port, et de-

moiselle Judith-Frangoise Mondot, son dpouse ;
— Claude-

Francois Deiange, brigadier de mardchaussde; — Antoine-

Ignace Boisselet, ancien procureur au parlement; etc.

B. 6i31. (Porlefeuille.) — 44 pieces, papier.

ilT* (Janvier a mars).
—

Enqu6tes sommaires faites

au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. — Noms et qualitds

des parties : les habitants et comraunaut6 de Godoncourt,
contre messire Jean-Louis Aynard de Clermont-Tonnerre,
abbd commendalaire de I'abbaye Saint-Pierre de Luxeuil;—

Jean-Baptiste Tixerand, ancien officier, demeurant a

Luxeuil et dame Marie-Th6rese Tixerand, dpoiise du sieur

Perrier, officier au corps royal d'artillerie :
— noble Char-

les Lange, conseiller substitut honoraire en la chambre et

cour des comptes de D61e, et dame Rende Faveret, son

(5pouse;
— etc.

B. 6232. (Porlefeuille.) — 58 pieces, papier.

f fl"?* (avril a 31 ddcembre).
—

Enquetes sommaires

faites au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. — Noms et qua-
litds des parlies : les habitants et communautd de Noroy-

les-Jussey, contre les officiers municipaux de Jussey ;
—

messire de Mont, chevalier de Saint-Louis ;
— Claude-

Frangois Guy, seigneur d'Epenoux ;
etc.

B. 6233. (Porlefeuille.) — 34 pi&ces, papier.

ittS (Janvier a mai).
—

Enquetes sommaires faites

au bailliage d'Araont, sidge de Vesoul. — Noms et qualitds

des parties : Anloine Richardot, maltre d'armes k Vesoul ;— les habitants el communautd de Chantes; — Jean-Ana-

tole Favifere, dcuyer, seigneur de la Rochelle et autres

lieux ;

B. 6234. (Porlefeaille.) — 32 pieces, papier.

1998 (juin k ddcembre). Enqufites sommaires faites

au bailliage d',\mont, sidge de Vesoul. — Noms et quality
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(Ics parties : Francois Massin, avocat au parlcment, cosei-

gneur de Retoncourt-sur-Mance, centre Joseph Janin, sei-

gneur de Betoncourl etPisseloup;
— les habitants et com-

munaut^s de Dainbenoit, Colombe, le Mouliney, le Val de

Bithaine, coutre ceux d'Adelans ;
etc.

B. 6235. (Portefeuille.)
— 50 pieces, papier.

19 94. — Enquetes sominaires faites au bailliage d'A-

iBont, sif^ge de Vesoul. — Noms et qualil6s des parties : Ni-

colas Henryon, teuyer, seigneur de F6dry, conire le comle

d'Apremont, baron et seigneur de Ray-sur-Sa6ne;
— Joseph

Vuillemot, prStre, cur6 de Lure, centre messieurs du cha-

pitre de Lure ;
— Charles Noirot, ancien officier d'infanlerie,

et Jacques-Antoine Noirot, conseiller fes sieges de Ve-

soul ;
— etc.

B. 6236. (Portefeuille.) -^ 21 pieces, papier.

19 95. — Enquetes sommaires faites au bailliage d'A-

mont, si^ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties :

Jacques Menigoz, de ChSnebier
;

— Claude-Antoine Gaudy,

prfitre, chapelain de Montmartin, centre Anna-Marie Lam-

boley, de Gouhelans; etc.

B. 6237. (Portefeuille.)
— 27 pieces, papier.

1990. (Janvier k mai).
— Enqu6tes sommaires faites

au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. — Noms et qualit^s

des parties : Gabriel Bergerot, pretre, contre Marie Goguey,

femme d'Antoiue Bourguignet , cavalier au regiment de

Royal-Navarre en garni son k Carcassonne; — Charles-Henry

Jansot, pretre, curd de Chambornay-les-Pin, Sauvagney et

Vregille, contre messire Claude-Francjois Perreuot, cheva-

lier de Saint-Louis, ancien capitaine au corps royal d'artil-

lerie, seigneur de Jallerangc, Vezin et autres lieux; etc.

B. 0238. (Portefeuille.)
— 27 pieces, papier.

1996 (juin a 31 ddcembre).
—

Enquetes sommaires

au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. — Noms et quaiites

des parties : Francois Foyot, ndgociant, demeurant ci Barges ;— Antoine Chevilly, ndgociant demeurant k Jussey; etc.

B. 6239. (Portefeuille.)
— 30 pieces, papier.

1999 (Janvier a juillet).
—

EnquJtes sommaires au

bailliage d'Amont, siege dc Vesoul. Noms et quaiites des

parties : Pierre Denoix, procureur d'office de la justice

dudit lieu
;
— dame Claude-Franfoise de Salivet, Spouse

de M. Provost, contre Jean-Fran^ois-Ignace de Salivet»

seigneur de Fotichdcourt; etc.

B. 6240. (Portefeuille.)
— 23 pieces, papier.

199 9 (aouta31 decembre).
—

Enquetes sommaires
au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.— Noms et qualitds

des parties : Antoine Jeoffroy, officier d'artillerie ;
— Jean-

Richard Mathelat, seigneur de Moncourt, et Jeau-Baptiste

de Thomasset, 6cuyer, seigneur de Beusseraucourt ;
— les

habitants et cominunautd de Vandelans, contre ceux de

Rigney ; etc.

B. 62il. (Porlefeuille.)
— 33 pieces, papier.

19 98. — Enquetes sommaires faites au bailliage d'A-

mont, si6ge de Vesoul. — Noms et qualitds des parties :

messire Charles-Fran§ois, baron de Montjustin, contre mes-

sire Philippe-Emmanuel, comte de Salive,seigneur de Valle-

rois-le-Bois el autres lieux
;

— son Altesse S6r6nissime le

due regnant de Wurtemberg, prince de Montbdliard, contre

les abbd, prieur et religieux de I'abbaye des Trois-Rois ;— Ardouin Marchand, ancien garde du corps du Rei de

Polegne; etc.

II. G2i2. (Portefeuille.)
— 52 pieces, papier.

19 99. — Enquetes sommaires faites au bailliage d'A-

mont, sidge de Vesoul. — Noms et qualitds des parties :

Jean-Francois Champy d'Aigrevaux, avocat en parlement;— Jean Durget, notaire royal k Magny-les-Jussey; etc.

B. 6243. (Portefeuille.)
— 24 pieces, papier.

1980 (Janvier a juin).
—

Enqufites sommaires faites

au bailliage d'Amont, sif^ge de Vesoul. —Noms et quaiites

des parties : Francois Dormey, notaire royal a Augicourt;— les habitants el communaut6 de Saulx ;
— le sieur Fal-

las, sous-directeur des domaines du Roi k Besan^on ; etc.

B. 6244. ([Portefeuille.)
— 21 pifeoes, papier.

1980. (juillet a 31 ddcenibre).
—

Enquetes sommaires

faites au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. — Noms et

qualitds des parties : les habitants et communautd de Rupt;
— messire Joseph Jaimon, capitaine d'infanlerie, demeu-

I
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rant k V.soul;
- Jean-Claude Glauchard. huissier royal a farmer la.li.e Catherine k cause de sa mauvaise conduite: ;

MontbozoD ;
etc.

B. 63*5. (Portefeuille.)
— 33 pieces, papier.

1«81 (janTier k juillet).
— Enqufites sommaires faites

au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. Noins et qualit^s des

parties : messire Jean-Fran?ois-Ignace Salivet, ^cuyer,

seigneur de Fouclidcourt; — le notaire Foley, de Purge-

rot ;
— les habitants et coinmunautti d'Augicourt ; etc.

B. 0246. (Portefeuille.)
- 27 pieces, papier.

1191 Guillet k 31 ddcerabre).
— Enquetes sommaires

faites au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. Noms et qua-

lit^s des parlies : le sieur Gamier, avocat au parlement,

seigneur de Montcey et de Montaigu;— Nicolas Galmiche,

arocat en parlement, u Vesoul, contre Claude-Antoine

Juillard, substitut du procureur du Roi de police de ladite

ville ;
etc.

B. 62*1. (Portefeuille.)
— 27 pieces, papier.

11»« (Janvier k mai).
— Enqu6tes sommaires faites au

bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualitds des

parties : les habitants et couimunaut6 d'Ovanches ;
— Jean

Girardot, propriitaire du moulin d'lWricourl ;

— messire

Louis-Gabriel Aymonnef, chevalier de Saint-Louis, seigneur

de Contr6glise; etc.

6. 6248. (Porlefeuille.)
— 22 pieces, papier.

H8« (mai k aout).
— EnquStes sommaires au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualit^s des parties :

FranQois Michaux, coseigneur de Fresne-sur-Apance ,

contre Louis Durand, dudit lieu;
—

Francois Bourgoing,

eccltjsiastique, deineurant k Chariez, contre Francois Mo-

roge, mattre de forges k Conflandey ; etc.

B. 6i*9. (Portefeuille.)
— 26 pieces, papier.

199* (aoiit a 31 ddcembre).
— Enqu§tes sommaires

au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. Noms et qualiles

des parties . dame Thdrese de Villers, veuve de Jean-

Franfois de la Motte, conseiller honoraire 6s dits sieges,

contre Catherine de la Molte, sa 6lle ainde (information au

sujet de la dcmande d'unc lettre de cachet pour fairc en-

— Charles Tuaillot, officicr pensionnaire du Roi, demeu-

rant k Varogne ; etc.

B. 6230. (Portefeuille.)— 28 pieces, papier.

1988 (Janvier k mai).
— Enquetes sonmiaires au bail-

liage d'Amont, sidge de Vesoul. Noms et qualitds des par-

ties : le sieur Bailliaud, docteur en ra6decine, demeurant

k Conflans ;
— demoiselle Charlotte de Bermont, dame de

Villerspot;
— dame DtSprel du Pouget, douairifere du sieur

de Rheinac, contre demoiselle Philiberte Roland, fiUe

majeure, demeurante a Vesoul, et le sieur avocat d'Aigre-

vaux; etc.

B. 6251. (Portefeuille.
— 29 pieces, papier.

1*88 (maiajuillel).
— Enqu6tes sommaires faites au

bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. Noms et qualitds des

parties : Claude-Joseph Boilley, fermier des terre et sei-

gneurie de Vallerois-le-Bois ;
— Claude-Sulpice Choppin,

notaire royal k Chambornay-les-Pins; etc.

B. 6252. (Portefeuille.)
— 29 piecs, papier.

i»»S (juiilet k 31 ddcembre). —Enquetes sommaires

failes au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qna-

lit6s des parties : Nicolas Bousuret, demeurant h Sainte-

Marie en Chanois, contre messire Charles-Emmanuel de

Saint-Mauris, chevalier de I'ordre de Saint-Jean de Jeru-

salem, mardchal des camps et arm(5es du Roi, seigneur de

Sainte-Marie-en-Chanois et aiitres lieux ;

— C6sar-Antoine

Dumontct de la Terrade, dcuyer, officier d'infanterie, contre

le sieur de Rivereque; etc.

B. 6233. (Portefeuille.)
— 36 pieces, papier,

1984 (Janvier a juin).
—

Enqufiles sommaires faites au

bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualit6s des

parties : Claude-Franijois Lambelin, greffier de la justice

d'Ovanche; — les habitants et communaut6 de Colombier,

contre Charlotte-Joseph de Bermont, epouse de Pierre -

Alexis de Rolaillier, ecuyer, chevalier de Sainl-Louis,

chef de brigade au corps royal d'arlillerie, seigneur ct

dame de Villerspot;
— le sieur Bardenet, bachelier en

m6decine, demeurant k Faverney, contre messire Urbain

Aubin, chevalier de Sains-Louis, ancien capilaine de ca-

valerie; etc.
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B. 625*. (PorUfeuille.)
— 33 pifeces, papier.

II'^'S. (juin i 31 d^cembre). — Enqu6tes sommaires faites

au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. Noms et qualitfes des

parties : Nicolas Martin, grefGer de la justice de Godoncourt;
— messire Charles-Emmanuel-Polycarpe marquis de Saint-

Mauris, chevalier, capitaine de dragons, baron et seigneur de

La Villeneuve, Saulx, Chatenois, Genevrey etautres lieux; etc.

B. <5J56. (Portefeuille.)
— 39 piices^ papier.

ITSK (Janvier ft mai).
—

Enqu6tes sommaires faites au

bailliage d'Amont, siege deVesoul. Noms ctqualites des parties :

messire Mathieu-Jacques de Vermont, ahhi commendataire

de I'abba yeroyale Notre-Dame de Chcrlieu
;
— Barbe de Sonnet,

dame de Delleau en Lorraine, demeurante ft Vesoul ;
— Pierre-

Joseph Ecaillct, pretre, cure de Saponcourt-les-Loges; etc.

B. 6256. (Portefeaille.)
— 44 piices, papier.

1 rssj (mai ft 31 d6cembre). — Enquetes sommaires faites

au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Charles Goliard, greffier de la justice de Venisey; —
Pierre-Claude Cornu, bas-officier invalide demeurant a Besan-

5on;
— messire Laurent Damedor, comte de Mollans, capitaine

au regiment du Roi-infanterie, seigneur de Chemilly, Pontcey,

Aroz et autres lieux
;
etc.

K. 6257. (Portefeuille.)
— 28 piioss, papier.

1TS6 (Janvier ft juin).
—

Enqufites sommaires faites au

bailliage d'Amont, siegede Vesoul. Noms et qualites des parties :

Francois Jandel, commissaire ft terrier, demeurant aBesancon;
— Jean-FranQois Champy d'Aigrevaux, avocat en parlement ;

etc.

B. 6258. (PortefeuilU.)
— 32 pifecos, papier.

ITSn (juin ft 31 decembre). — Enquetes sommaires faites

au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : F61ix-Hippolyte Guillemin, prStre, docteur en theo-

logie, cure de Tournans; — Francois Bourgolng, prStre dans

les Missions etrangeres;
— Paul Petit, notaire royal ft Meur-

court, centre noble Gabriel-Joseph Miroudotdu Bourg, seigneur

de Saint-Ferjeux ; etc.

B. 6tS9. (PoTt«feaiUe.)
— 60 pi4oes, p*pi«.

ITST. — Enqufttes sommaires faites au bailliage d'Amont,

si6ge de Vesoul. Noms et qualit6s des parties : Claude Blanchot,

prfitre, cut6 de Bourguignon-les-La CharitS
;

— messire Mari«>-

Alexis-Dominique do Boithouset, marquis d'Ormenans, sei-

gneur de Loulans; — Andr6 Mieuffet, sergent <&taUli en la

justice de Mondon; etc.

B. 6260. (Portefeuille.)
— 52 piioee, papier.

1'5'88. — Enqufttes sommaires faites au bailliage d'Amont,

si^ge de Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Jean-

Louis Aynard, comte de Clermont-Tonnerre, abbe commen-

dataire de I'abbaye royale Saint-Pierre de Luxeuil, contre

Claude-Frangois Linotte, praticien, demeurant ft Vesoul, et

premier procureiir des administrateurs de Sa Majest6; —
messire Ignace-Pierre-Marie de Bernard de Montessus, chevalier

de Malta; Charles-Bonaventure de Voisey, conseiller au par-

lement de Besangon; messires Charles Thuniut, chevalier de

Saint-Louis; Cyprien Thuniot, garde-du-corps de Monsieur,

frfere du roi; Jean Richard et Sebastien Legros d'Espinans,

ecuyer; le sieur Humblot d'Hautevelle, conseiller au presidial

de Langres, tous seigneurs de Pisseloup.

B. 6261. (PortefeuilU.)
— 45 pi4o«B, papier.

1 TSO. — EnquStcs sommaires faites au bailliage d'Amont,

si6ge de Vesoul. Noms et qualit6s des parties : les R. prieur

et religieux de Cherlieu, contre Claude Martin, ancien greffier

de la justice de Venisey;
— messire de Rotalier, seigneur de

Villers-Pox; etc.

B. 6262. (Portefeuille.)
— 46 pifecss, papier.

1 '>00. — Enqufites sommaires faites au bailliage d'Amont,

si6ge de Vesoul. Noms et qualites des parties : dame Josephto

Gouhenans, dame de Montcey, veuve du sieur Jeannin, avocat

en parlement, en son vivant seigneur dudit Montcey ;
— M'^i'de

la Verne, 6pouse de M. Sallier de Champolc, demeurante ft

Vesoul; etc.

B. 6J63. (Portefeuille.)
— 60 pitees, papier.

1 BHS- 1 TSS,— Interrogatoires fails au bailliaged'Amont,

si6ge de Vesoul. Noms et qualit6s des parties : r6v6rend pere

Haute-Sa6ne — Tome III. — Serie B.



, ARCHIVES DE LA

Michel Roy. r«ligi«ui profts et procureur gfenferal de I'ordre

de Cluny, centre rtv6rend p6re dom Colombin Jacquard,

•dministrateur du prieurft d'Annegray et religieux de Tabbaye

Soiat-Piorre de Luxeuil; - noble Laurent de Montureux

et demoiselle Louiso-Francjoise de Montureux, seigneur et

dame de Velleguindry. centre dame Marie de Montureux,

veuve du sieur Boucard, dame dudit Velleguindry ;
- messire

Charles-Henri de Cultz, comte de DeuiUy, seigneur de Cem-

boing, centre messire Christophe dAugicourt;
- messire

Felix-Emmanuel Doroz, abb6 commendataire de I'abbaye de

Bilhaine. centre Jean-Bapliste Vincent, prieur de I'abbaye de

Belleraux; etc.

B. 626*. (Portefeuille.)
— 83 pitceB, papier.

1 ra»' I TK-*. — Interrogatoires faits au bailliage d' Amont,

siege de Vesoul. Noms et qualites des parties : Claude-Francois

Collin, de Velloreilie, prfetre, cur6 de Chaux-en-Montagne ;

— Claude-Etienue Glerc, ecuyer, seigneur de Neurey, centre

dame Th6r6se de Sonnet, son epouse (proces en separation) ;

— Claude Lucot, prStre, ancien cur6 de Rosi6res-sur-Mance ;

— Nicolas Thierry, fermier des terre et seigneurie de I'abbaye

de Lure; etc.

B. 6265. (Portefeuille.)
— 50 pifeces, papier.

1 r«-«- 1 roo. — Interrogatoires faits au bailliage d' Amout,

gi^ge de Vesoul. Noms et qualites des parties : Jean-Francois

Marchand de la Motte, consciller du Roi 6s sieges de Vesoul,

el dame Therese de Villers, son epouse, demeurants audit

Vesoul, centre Nicolas Labourot, ofiicier en la chancellerie prfes

le presidial dudit lieu;
— Etienne, Pierre et Joseph Paris, de

Breurey, centre Alexis Gueritot, conseiller au Magistral de la

rille de Vesoul, seigneur de Courcelle ;

— Frangois Sarret,

prfetre, vicaire i. La Demie, centre Glaude-Franfois-Marc

Jacquot, prfitre, cur6 d'Andelarre (possession des titres de

deux chapelles) ;

— messire Lfeonard Ballay, conseiller-maitre

aux comptes, et Jean-Francois Raillard, avocat en parlement,

tous deux co-seigneurs de Gevigney et Mercey, centre Nicolas

Garret, notaire royal i Vauvillers, etc.

B. 6266. (Portefeuille.)
— 18 pifecee, papier.

1 T€IO-l TTO. — Interrogatoires faitsau bailliage d'Amont,

siege de Vesoul. Noms et qualites des parties : Pierre-Antoine

Durget, fijs de maitre Jean-Baptiste Durget, procureur au

si^ge de Vesoul, et Frangois-Simon Daval, fils de Claude-

Francois Daval, procureur au bailliage de Faucogney (tapage

nocturne dans le« rues de Vesoul depuis le I" novembre 1760

HAUTE-SAONE.

jusqu'au 11 f6vrier suivant);
— les habitants et communaute

d'Aroz, centre messire Claude-Francois-Madeleinne Damedor,

comte de Mollans ;

— Jean Luquet de Grange-BeuTC de

Chantrans, 6cuycr, seigneur h Ovanches ;
- Francois-Xavier

Besancenet, 6cuyer, avocat au parlement ;
etc.

B. G267. (Portefeuille.)—
102 pieces, papier.

1 ryo- 1 TTS. —Interrogatoires faits au bailliage d' Amont,

si6ge deVesoul. Noms et qualit6s des parties : dame Marguerite-

Francoise Antoine, veuve de messire de Cabasson, chevalier

de Saint-Louis; — Thiebaud Poirson et Frangois Grandjean,

de Faverney (accuses d'avoir fabrique de la fausse monnaie);

— noble Charles-Antoine Ebaudy, seigneur de Francourt; —

le sieur Francois Massin, avocat on parlement, seigneur de

Betoncourt-sur-Maiice ;
etc

B. 6268. (Portefeuille.)
— 31 pifeces, papier.

1T>8-1T84. —
Interrogatoires faits au bailliage d'Amont,

siege de Vesoul. Noms et qualites des parties : Cesar Guichard,

greflier es conciergeries de Vesoul; — Philippe-Joseph Millet,

cure de Boult ;
— Georges Guillemine, fermier des terre et

seigneurie de Roche-sur-Linotte ;
etc.

B. 6269. (Portefeuille.)
— 37 pifeces, papier.

1 Ys^. 1'3'H'S' .
—

Interrogatoires faits au baiUiage d'Amont,

siege de Vesoul. Noms et qualites des parties : Joseph

Jannin, fermier des terre et seigneurie de Francalmont; -

Francois Mouillet, archer-garde de la connetablie et mare-

chauss6e de France; - Jean-Francois Lampinet, ecuyer,

seigneur de Sainte-Marie-en-Chaux ; etc.

B. 6270. (Portefeuille.)
— 43 pifeces, papier.

1 T8>- 1 >»0.— Interrogatoires faits au bailliage d'Amont ,

siege de Vesoul. Noms et qualites des parties : Jean-Baptiste

Pathiot, prfetre, cur6 de Vy-les-Lure;
— Francois-Joseph

Rochet, avocat en parlement, demeurant a Faucogney,

centre Jean-Claude-Louis Froidot, avocat en parlement, bailli

de Faucogney;
— dame Charlotte Delavaux, Spouse de messire

Pierre-Joseph Sallier de Ghampole, chevalier de Saint-Louis,

seigneur de Frotey; etc.

B. 6271. (Registre.)
— In-folio, 124 feuillets, papier.

l«OS-ie99. — Presentations en demandant Noms et

qualitfes des parties : illustre dame Marguerite de Ry«, douai-

rifert d'illustre seigneur messire Francois-Gaspard de Pouilly,



SERIE B. — BAILLIAGES. 35

en son vivant seigneur de Jasney; — r6verend sieur messire

Frangois Philippe, chanoine de I'eglise m6tropolitaine de

Besan^on; — haul et puissant seigneur messire Louis de

Clermont, comte de Chiverny et de Provins, marquis de Mon-

glas, baron et seigneur de Rupt, Chantes; etc.

B. 6272. (Rogistre.)
—

In-folio, 97 fauillets, papier.

leoo-lTOO. — Presentations en demandant au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties : haut

et puissant seigneur messire Louis de Fabry, comte de Monrault,

comte et baron d'Autrey, Flagy, Varogne et Vellefrie
;

—
illustre seigneur messire Nicolas-Joseph comte de Vaudrey,

seigneur de Tromarey; — noble messire Pierre Gillebert,

pretre, docteur en theologie et protonotaire apostolique i

Baume-Ies-Dames; etc.

B. 6J73. (Registre.)
—

In-folio, 99 fenillets, papier.

1TO 1 .
— Presentations en demandant au bailliage d'Amont,

siege de Vesoul. Noms et qualit6s des parties : dame Therese

du Brun, douairiere de messire Claude-Louis de Vaudrey,

seigneur de Vallerois, Vellechevreux, etc.;
— dame Marie-

Charlotte d'Andlaw, veuve de feu messire Jean-Baptiste de

Raiscle, seigneur et baron de Montaigu ; etc.

B. G274. (Registre.)
—

In-folio, 9G feuillets, papier.

1 >0 1-1 TO*. — Presentations en demandant au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

reverend sieur messire Jean-Claude Petitot, prStre, chanoine

regulier au prieure de Lantenot; — reverend sieur messire

Claude-PranQois d'Orchamp, seigneur de Boulot ; etc.

B. 6275. (Registre.)
— In-folio, 2*4 feuillets, papier.

• TO'*. 1 TOO. — Presentations en demandant au bailliage

d'Amont, siege dc Vesoul. Noms et qualites des parties : dame

Catherine Daubard, femme d'illustre seigneur messire Louis

de Fabry, chevalier, comte de Moncault, d'Autrey, marechal

des camps et arm6es du Roi et gouverneur de la citadelle de

Besancon ;

—
Jean-Georges Flavigny, prfetre, doyen rural et

cur6 de Luxeuil; — demoiselle Marie Deret, femme de noble

Ignace-Constance Perr6al, seigneur de Montot, La Barre; etc.

B. 6J76. (Registre.)
—

In-folio, 248 feuillets, papier.

1T08-1TO&. — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : noble Claude-Antoine-Alexis Tranchant, seigneur de

Navenne, Graisse, et gouverneur de la ville de Vesoul ;
— noble

B6nigne de Thomassin, seigneur de Montdorfe; — r6v6rend

sieur Pierre-Louis Ruhans, inquisiteur de la Foi, prieur et

seigneur de Voisey ; etc.

B. 6277. (Registre.) — In-folio, 220 feuilleti, papier.

1 TOO- 1 Til. — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties: messire Charles-Frangois d'Aboncourt, prStre, docteur

en Sorbonne, abb6 de La Charite; — Jean-Baptiste Becquain
des Esnans, ancien lieutenant de cavalfrie pour le service de

Sa Majeste;
— haute et puissante dame Elisabeth de MasSol,

marquise de Glermont-Croisy, dame de Vauvillers
; etc.

B. 6278. (Registre.)
—

In-folio, 285 feuillets, papier.

• Tll-lTl-4. — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties: noble Henri d'Orival,seigneurdeVilleparois; — messires

Joseph et Martin barons de Montfort, freres, capitaines d'in-

fanterie pour le service du Roi, seigneurs de Fleurey, Gecey,

Pontcey, Battrans et Chassey-les-Scey; — dame H6iene-

Aimee de Montaigu, comtesse de Grammont, dame de Gon-

flandey, Frotey, etc.;
— dame Jacques Vincent, veuve do feu

noble Philippe de Mesmay ; etc.

B. 6279. (Registre.)
—

In-folio, 233 fenillets, papier.

ITIS-ITIT. — Presentations en demandant faites au

baiUiage de Vesoul. Noms et qualites des parties : messire

Jean-Baptiste de Constable, seigneur de la Tour de Sgay ;
—

dame Frangoise-Angelique Perreiielle, douairiere de feu

messire Jean-Dominique Chapuis, en son vivant seigneur de

Rosieres, etc., chevalier, conseiller du Roi en ses conseils,

president k mortier au parlement de Besangon; — noble

Claude-Francois de Salivet, seigneur de Fouchecourt et

Purgerot;
— demoiselle Marguerite Baveli^r, de Gray, veuve

du sieur Alexis Vaudriney, conseiller du Roi et receveur de

ses dcniers au bailliage de Gray, seigneur de la Maison-du-

Bois; etc.

B. 6280. (Registre).
—

In-folio, 244 feuillets, papier.

1T1T-1T1». — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : messire Pierre Henry, chevalier, seigneur, comte de

la Porte; — noble Philippe Brun, seigneur de Maizieres; —
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duiM Ifsrw-MaiiBuerite d« Rohier, douairi^re de meesire:

Cilspard do PouUly, en son vivant baron et seigoeiur de Jasney,

dame 4udit lien at de GirafonUine ; etc.

B. «!8t. (Rsgistre.)
— In-folio, 189 feuillets, papier.

iri4.1>ltt. — Pr^suntutijons ea demandant faites au

bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. Noms et qualites des

parlies : Ferdinand Tugnot, seigneur en partie de BourWvelle;

— Claude-Francois Hoyet, coseigneiir i Jon-velle;
— dame

Pran^oise de Lombard, dame d'Aisey, Richecourt ;
etc.

B. 6JSJ. (Regittre.)
— In-folio, 383 feuillets, papier.

riO'lTSI. — Presentations 6n demandant faites au

bailliage d'Amont, si^go de Vesoul. Noms et qualitfes des

parties : haute et puissante dame demoiselle Marie-Anne-

Josephte de La Baume d'Occors-Montrevel, dame proprietairc

des fours banaux de Vesoul ;

— mossire Ferdinand-Frangois

Florent, marquis du Chitelet, baron el seigneur de Mont-

boillon; etc.

B. 6283. (Registre.)
— In-folio, 242 feuillets, papier.

1ra 1.1 T«». — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualit6s des

parties : Jean-Baptiste Balahu, seigneur de Noiron, lieutenant-

assesseur criminel au bailliage et pr6sidial de Gray;— niessire

Ferdinand-GabrieU corale de Vauldrey, baron el seigneur de

Vallerois-le-Bois, Moimay, etc.;
— noble Jean-Baptiste Bour-

guignet, de Luxenil, seigneur de Saint-Bresson ;
— dame

Marie-Anne n§e princesse de Mansfeld et de Fondy, veuve de

messire Charles Colona, eomte de Feld, en son vivant com-

mandant de la cafalerie rmp^riale A Viernie en Autricbe.

B. 6284. (Registre.)
•-

In-folio, 238 feuillets, papier.

iTItSt'tVUii. — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, si6gc de Vesoul. Noms et qualites des

parlies : Jean-Bapliste-lgnaee dc Ranz, ecuyer, lieutenant de

cavalerie au rdgiment Mestre-de-camp ;
— messire Joseph

Mar^chal, chanoine en I'insigiie chapitre de Besangon, abb6

commendataire de I'abbaye des Trois-Rois; etc.

B. 6285. (Registre.)
— In-foUo, 236 feuiUets, papier.

• '>'•>'- 1 >»*>. — Presentations en deinamiatit faites au

bailliage d'Amont, si^ do Vesoul. Noms et qualites des

paritea : Ignace Armaael, aeigaeur do BelviUe, et legiste en

rilnivarsLte de Besan^on;
— messire Claude Boisol, chanoine

en I'illuatre chapitre de I'eglise metropolitaine de Besan^on,

seigneur prebendier t Vy-les-Filain ; etc.

B. 6286. (Registre.)
—

In-folio, 238 feniUats, papier.

lyso-lTSa. — Pr6sentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualites des

parlies : messire Gharles-Bonnaventure de Rodoubans, sei-

gneur de Pisseloup;
— dame Anne-Claude de Crosey, douairiere

de messire Claude-Frangois de Cordemoy, chevalier, seigneur

d'OricouiTt, Oppenans, Arpenans et autres lieux, et Claude-

P61age de Cordemoy, ecuyer, seigneur desdits lieux ; etc.

B. 6287. (Registre.)
—

In-folio, 239 feuiUets, papier.

1T3»-1'>'3'S. — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Nicolas Labbe, seigneur de la Roche et Sauvigney;
— messire Pierre-Antoine de Mairot, capitaine d'infanterie,

seigneur de Vaivre
;

— dame Therfese-Gabriclie- Eugenie

Duchatelet, epouse de messire Frangois d'Argensol, capitaine

au regiment de Bourbon; — reverend dom Claude-Nicolas

Huot, pr6tre, prieur titulaire du prieure de Montarlot; etc.

B. 6288. (Registre.)
—

In-folio, 255 feuillets, papier.

H-ys-^-l^sa. — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et quaht6s des

parties : Jenn-Franjois Monnoyeur, seigneuj 4 Ferrieres-les-

Scey et iCilans; — messire Jean-Marie de Serrey, seigneur de

Bougey; — messire Jean-Baptiste Petit, conseiller honoraire

au parlement de BesangftB,. seigneur de Morey et Saint-

Julien; —
Francois Gerard, de Faucogney, seigneur de

Citers; etc.

B. 6289. (Registre.)
—

In-ftjKo, 247 feuillets, papier.

ITaa-iyST. — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et quahtes des

parties : Jean-Baptiste de Mignol de La Balme, fecuyer, sei-

gneur deVauconcourt; — Jean-Claude Bavoux, ecnyer, seigneur

dos terre et baronnie de La Rochelle
;
etc.

B. 6290. (Itegistre.)
—

In-folio, 244 feuillets, papier.

1 yST- 1 T40. — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Alexis-Ignace Gallet, seigneur de Recologne; —
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noble Jean-Qaude Le Camus, prieur de Besuche, demeurant

rk Besancon ; etc

B. 6291. (Registi*.)
— In-folio, 242 feuillets, papiar.

ly^O-I^^S. — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Ainont, siftge de Vesoul. Noms et qualitSs des

parties : messire Nicolas de Lallemand, chevalier de Valte,

capitaine au regiment de Touraine ;
— dame Susanne Dela-

tour, 6pause de messire Ilyacinlhe Libre, baron d'Iselia,

seigneur de Lanans, Roulans et autres lieux , etc.

B. 6292. (Registre).
— In-folio, 199 feuillets, papier.

174%> 17-43. — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : messire Frangois-Marie Bocquet de Gourbouzon, abb6

commendataire de I'abbaye de Bithaine, prieur de Grande-

court; — Jean Masson, 6cuyer, seigneur d'Authume et de

Jussey; etc.

B. 6293. (Registre.)
—

In-folio, 192 feuillets, papier.

1>.43-1'>''SSJ. — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : messire Claude-Francois de Pouthier, ecuyer, seigneur

de Gouhelans; — Marguerite Leblanc, epouse du sieur Guil-

laume Saunal, ingenieur-geographe du Roi , demeurant k

Sainte-Radegonde en P6rigord ;

— noble Jean-Francois de

Bichin, ^euyer, seigneur de Gendrecourt, et noble Jean-Philippe

Richard, aussi seigneur audit lieu
;
etc.

B. 6294. (Registre.)
—

In-folio, 190 feuillets, papier.

ly-SS-lT^®. — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Nicolas Valbon, capitaine au regiment de Bonnay-

infanterie, en garnison 4 Bruxelles; — Claude-Antoine Rend,

fecuyer, seigneur de Vallerois-les-Port ; etc.

B. 6295. (Registre.)
— In-folio, 220 femllete, papier.

ITatl^irsca. — Presentations en demandant feites au

bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. Noms et qualitte des

parties : dame Anne-Florence d'Anglure, douairifere de messire

Charles-Henri de Gultz, eomte de Wuillz, baron ©t seigneur

de Cemboing; — noble Jean-Baptiste Gousselin, ancien officier

d'infanterie, coseigneur a Gendrecourt ;
— dame Margueiite

37

Bonnet, veuve du sieur du Cerf, capitaine de cavalerie, demeu-

rant i Langres; etc.

B. 6296. (Registre.)
—

In-folio, 200 feuillets, papier.

ITS3.1TS4. — Pr6sent.ations en demandant faites au

bailliage d'Amont, sifege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Guillaumc-Antide de Montjustin, ecuyer, seigneur

dudit lieu; — Jean-Richard Mathelat, seigneur de Montcourt;

— dame Jeanne-Marguerite Parisey, teuve de feu Pierre-Odo

Favifere, Ecuyer, en son vivant president au prfesidial de

Vesoul; — Frederic-Eieonor Ponsot, seigneur deGuiseuil; etc.

B. 6297. (Registre.)— lu-folio, 197 feuillets, papier.

lYSf^-ITSO. — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : messire Charles-Benoit de Mongenet, seigneur de

Jasney, conseiller au parlement de Besanyon; — Joseph

Prevost de Vellefaux, seigneur d'Autricourt; — Alexandre

Madroux, ancien capitaine d'infanterie, demeurant ^Gray; etc.

B. 6298. (Registre.)
—

In-folio, 203 feuillets, papier.

ITSe-iysiS. — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noras et qualites des

parties : le sieur d'Aynard d'Argensol, ecuyer, seigneur de

Senoncourt; — dame Angeliquc Pasquier, veuve de messire

Rene Charles
, professeur do medecine en I'Uaivexsite de

Besangon; etc.

B. 6299. (Registre.)
-

In-folio, 190 feuillets, papier.

1 TSSS- 1 >00. — Presentations ea demandant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

patties : noble Jean-Frangois-Ignace Sail vet, chapetain de la

chapelle Saint-Michel, erigee en I'eglise de Montjustin ;
—

dame Marie-Joseph de Sagey, douairiere de Claude-Frangois

de Pouthier, ecuyer, seigneur de Gouhelans et autres

lieux ; etc.

B. 6300. (Registre.)
—

In-folio, 19« feuillets, papier.

IT6S-176'S. — Presentations en demandant fiiites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : dame Marie-Louise de la BassiBtere, douairiere de

messire Claude-Franjois de Lavier, seigneur a Calmoutier
;

—
messire Philippe Brun de Maizieres, prieur commendataire de

Fontaine; etc.
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parties : dame Marie Catherine de Ferri6re, douairifere du

B. 6301. (Registre.)
--

In-folio, S06 fenillets, papiar.

1 T04- 1 >4Mt. — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Jean-Francois marquis du Chfttelet, lieutenant g^nferai

des armies du Roi, commandeur, grand-croix de I'ordre royal

et militaire de Saint-Louis, seigneur de Longevelle, Les Esnans

et autres lieux; — Georges-Christophe Pert, ancien vicomte-

mayeur, eapitaine et lieutenant gfenferal de police de la ville de

Vesoul ; etc.

B. 6302. (Registre.)
— In-folio, 192 fenillets, papier.

17e:{-lT07. — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualites des

parties : messire Frangois-Elie de Courchetet, conseiller hono-

raire au parlementdeBesangon, seigneur d'Esnans;
— Antoine-

Th6r6se Breton, 6cuyer, seigneur d'Amblans; etc.

B. 6303. (Registre.)
—

lu-folio, 254 feniUets, papier.

iTTO-ffra. — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualites des

parties : messire Jean-Frangois Raillard, conseiller-auditeur

en la chambre et cour des comptes de Dole; — dame

Duchdtelet, douairi^re de MM. de Montrevel et de Fouch6court ;

— messire Claude-Francois Prinsac, chevalier de Saint-Louis,

lieutenant-colonel pour le service du roi de Pologne, seigneur

i Magnoncourt, Ancbenoncourt et autres lieux ;
— dame

Marie-Ignace Bavoux de La Rochelle, Spouse de Jean-Anatoile

Favifere, ecuyer, seigneur de La Rochelle, Authoison, etc.;
—

M. de Lespiae, seigneur de Semmadon et autres lieux; etc.

B. 6304. (Registre.)
—

In-folio, 196 fenillets, papier.

I TTSS-l TTU. — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : dame Anne-Cecile Cbasse, douairifere de messire

Charles de Bonnille, chevalier de Saint-Louis ;
— dame Jeanne-

Claude Ramasson, douairiere de messire Jean-Claude Pusel dc

Boursiere, conseiller au parlement de Besan^on ;

— Jean-

Francois Roux, avocat en parlement, seigneur de Raze; —

dame Claude-Frangoise de Montricbier, douairifere de M. le

conseiller Tharin, de Besangon ; etc.

B. C305. (Registre.)
—

In-folio, 294 fenillets, papier.

THSt. I THT. — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualit6s des

sieur Claude-Benoit Prinet, avocat en parlement, lieutenant

general de police de la ville de Luxeuil; — Claude-Franfois

Gravier, avocat en parlement, seigneur de Frotey-les-Luro,

Quers, Cilers et autres lieux; etc.

B. 6306. (Registre.)
— In-folio, 300 feuilleta, papier.

ITST-ITSO. — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualites des

parties : messire Francois -Nicolas -Alexandre Brigeat de

Lambert, ofQcier au regiment de la marine, seigneur de Mor-

lincourt, et messire Jean-Baptiste-Charles Brigeat de Lambert,

eapitaine au regiment de Colonel-general; — Claude-Joseph

Bouvier I'aine, seigneur de La Cdte, negociant, demeurant A

Vesoul; etc.

B. 6307. (Registre.)
—

In-folio, 225 feoillets, papier.

1 yso. — Presentations en demandant faites au bailliage

d'Amont, siege dc Vesoul. Noms et qualites des parties :

messire Bertrand-Rene de Beaumont, aumdnier du Roi, abbe

commendataire de I'abbaye des Trois-Rois; — messire Frangois-

Xavier de Chancigny, chanoine en I'illustre chapitre metropo-

litain de Besanjon, seigneur prebendier 4 Etuz; — messire

Charles-Benoit de Bonnay de Ruty, seigneur de Villars,

Enfonvelle et autres lieux; etc.

B. 6J08. (Registre).
—

In-folio, 195 fenillets, papier.

l>8»-iy»0. — Presentations en demandant faites au

bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Jean-Claude Deslon, seigneur de Servance, lieutenant-

general de Remiremont; — messire Brocard de Bussifere,

seigneur de Laverney, conseiller au parlement de Besangon ;

— messire Laurent de Migot , chevalier de Saint-Louis ,

lieutenant-colonel du regiment d'Artus-dragons, et dame

Francoise-Charlotte-Therese de Montlczun, son epouse; etc.

B. 6309. (Registre.)
—

In-folio, 240 fenillets, papier.

IBOe-lTOO. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : les R. P. Jesuites du college de Vesoul; — les

devotes religieuses carmehtes de Dole; — Jean-Claude Fyard,

seigneur de Mercey, Gevigney, conseiller du Roi, president,

au pr6sidial de Vesoul; etc.
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B. 6310. (Ragistre.)
— In-folio, 188 feuilleU, papier.

I TOO- 1 TO 1 .
— Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : damo Elisabeth-Madeleine de Brun, douairifere d'il-

lustre seigneur messire Jean-Antoine de Vaudrey, baron et

seigneur de Beveuge; — R. sieur messire Frangois Lampinet,

pr6tre, docteur en sainte theologie, seigneur de Sainte-Marie-

en-Chaux
;

— messire Leon-Armand d'Arnoux de Fontenois,

seigneur d'Artaufontaine ; etc.

B. 6-311. (Registre.)
—

In-foIio, 200 feuillets, papier.

1>01-1T0». — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualites des

parties : dame Barbs Richardot, veuve de feu noble Claude

Bonvalot, seigneur de Percey; —
Franijois-Lyrus de Fresne,

ecuyer, seigneur de Pontcour, intendant des seigneur et dame

de Montreuil ; etc.

B. C312. (Registre.)
—

In-folio, 198 fenillets, papier.

1>0». ITOS. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parlies : Jean-Claude Chastel, seigneur de Vallerois-les-Port,

conseiUer aux bailliage et siege presidial de Vesoul ;
— noble

Jean-Baptiste Doroz, chapelain de la chapelle Saint-Jean-

I'Evangeliste, erigee 4 Chariez ;
— illuslre dame Helene-Edme

de Montagney, comtesse de Grammont, dame dudit lieu; etc.

B. 6313. (Registre.)
—

In-folio, 247 feuillets, papisr.

I yoa- 1 TOSS. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : noble Jean-Francois Duban, chanoine a Besancon
;
—

dame Jeanne-Marguerite Bavoux, 6pouse de noble Jacques-

Antoine Aymonnet, seigneur d'Aigrevaux ;

— haut et puissant

seigneur messire Ferdinand-Frangois de Rye, comte de Poitier,

seigneur de Pusy ;
etc.

B. G3U. (Registre.)
—

In-folio, 244 feuilUts, papier.

1 TOK- 1 T06. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Tancr6de de Virieux, lieutenant de cavalerie dans les

armfees du Roi ;

— noble Nicolas-Franjois Millot , seigneur

d'Autrey; — Benigne Courtaillon dit Thomassin, seigneur de

Montdor6; etc.

B. C315. (Registre.)
—

In-folio, 232 feuillets, papier.

iTOe-lTor. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. — Noms et qualites des

parties : Nicolas Brocard, coseigneur a Ormoy; — haut et

puissant seigneur messire Charles, comte du Ghastelet, sei-

gneur de La Neuvelle, Roye, Fresse; etc.

B. 6316. (Registre.)— In-f»lio, 177 feuillets, papier.

lT0r-lT08. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : dame Jeanne Gaiety, veuve du sieur de Lombart,

seigneur de Bourbevelle; — messire Antide de Constable,

seigneur de Gesans
; etc.

B. 6S17. (Registre.)
—

In-folio, 230 fenillets, papier.

ITOS-ITIO. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Antoine Langroignet, seigneur de Chargey ;
— Jean-

Claude Bavoux, seigneur de Charmes-Saint-Valbert; — dame

Claude-Caroline de Poligny, douairifere de messire Francois

Froissard de Broissia ; etc.

B. 6318. (Registre.)
—

In-folio, 294 feuillets, papier.

ITlO-iyil. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : dame FranQoise de Varin, douairiere de messire Jean-

Frangois de Lavier, seigneur k Calmoutier; — Simon Oudot,

chapelain de la chapelle Saint-Hubert, erigee dans le chateau

« d'en has de Chauvirey-le-Chatel ;
— messire Louis comte

de Ligneville, seigneur de Jasney ;
etc.

B. 6319. (Registre.)
--

In-folio, 277 feuillets, papier.

ITl 1-1T13. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : noble Henri d'Orival, seigneur de Vellefrey ;
—

messire Jean-Baptiste de Guyot, baron et seigneur de Maiche;
—

Augustin Perrenelle, 6cuyer, seigneur du Magny; etc.

B. 6320. (Registre.)
—

In-folio, 228 feuillets, papier.

IT 13-IT 14. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualit6s des

parties : messire Claude de Lassaut, seigneur de Guiseuil ;
—

dame Caroline Chevannet de Daniel, dame de Golombier
; etc.
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B. Iil21. (Ragistnk)
— lo-folio, 206 fiuuiiets, papier.

I71'«-171£C. — Presentations on defendant faites au

bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. Noms et qualit^s des parties :

Louis Martin, seigneur de BourMvelie; — noble Jean-Franjois

Salivet, conseiller du Roi et 8ubd616gu6 de Mgr. I'intendant;

— noble Claude-Etienne Court, seigneur de GharmoHIe; etc.
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parties : messire Claude Fournier du Ray, prieurdeMarteroy;

— r6v6rend sieur messire Jean-Baptiste Langlois,de Besan^on,

seigneur du prieure de Rosey; — rfev6rend seigneur messire

Fran^ois-Gaspard de Grammont, 6v^que d'Ar6thuse, grand

archidiacre de Besantjon, abbe commendataire de I'abbaye de

Saint-Vincent, seigneur de Villers-Pater et autres lieux ; etc.

B. 6322. (R«gUtre.)
—

In-folio, 237 feuiUeU, papier.

lyitt-ine. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. Noms et qualites des

parties : dame Louise-Marie de Klong, comtesse de Conilans,

dame de Melincourt et autres lieux ;

— Antoine Vuillez, de

Conflans, receveur des finances de Son Altesse Royale de

Ixjrraine en la pr6v6t6 de Conflans; — Mathieu Vincent,

seigneur d'Equevilley; etc.

B. 6323. (R^isOe.)— In-folio, I&3 feuillets, papier.

ITlO-lTiy. — Presentations en defendant faites au

bailliage' d'Amont, sifege de Vesoul. Noms et qualitfes des

parties : messire Christophe de Sonnet, capitaine au regiment

de Fontange ;
— noble Melchior d'Entraygues, capitaine pour

lo service du Roi ;
— Georges Vuilleret, conseiller aux bailliage

et si6ge pr6sidial de Vesoul, coseigneur au lieu de Gesin-

court, proprifetaire des deux tiers de la seigneurie dite de

Conflandey; etc.

B. 6324. (Rfigistre.)
—

In*folio, 214 feuillets, papier.

TIT-1T18. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, sifege de Vesoul. Noms et qnalit6g des

parties : messire Jacques-Philippe-Eugfene de La Baume,

comte de Montrevel, Mercey, Gevigney et LiefFrans ;

— Gerard

de Rouhier, seigneur de Cbarentenay; etc.

B. 6325. (Registre.)
-

In-folio, 225 feuilleta, papier.

IJ'18-ITI©. — Prfesentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, 8i6ge de Vesoul. Noms ot qualites des

parttAs : Jean-Claude Coulon, seigneur de Lusans ;

— noble

Joachim de Bichin, seigneur de Cendrecourt, contre dame
Anne-Marie de Montrichier, douairifere de feu messire Pierre-

Francois Tixerand, seigneur du Magny ; etc.

B. 6326. (Registre.)
-

In-folio, 2»4 feuillets, papier.

1'''1»-I'>'»1. — Prftsentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, fii6ge de Vesoul. Noms ct qualit6s des

B. 6327. (Regiatre.)
—

In-folio, 237 feuillets, papier.

ITSl-l^aft. — Prfesentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, 8i6ge de Vesoul. Noms et qualites des

parties : noble Louis-Marie Rend, seigneur do Purgcrot, de-

meurant a Vesoul; — dame Jeanne-SusanneGigaudde Belfond,

veuve de feu messire Antoine, chevalier, marquis du Chatelet,

Iieutenant-g6n6ral des armees du Roi ;

— noble Claude-Etienne

Clerc, seigneur de Neurey; etc.

B. 6328. (Registre.)
~ In-folio, 247 feuillets, papier.

iy»a-lT»3. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualit6s des

parties : noble Antoine-Joscph de Bresson, seigneur d'Amen-

velle et Bourbevelle ;
— messire Louis de Clermont, comte de

Chiverny, baron et seigneur de Rupt; — messire Henry, che-

valier, seigneur, comte de La Porte, lieutertant-colonel aux

gardes de Son Altesse Royale de Lorraine, et dame Marie de

Gyay, femme sfeparee quant aux biens d'avec messire Pierre

Henry, chevalier, comte de La Porte, son mari, et dame

de Fougerolles, contre dame Marie-Anne n^e princesse de

Mansfeld et de Fondy, veuve de messire Charles Colona,

comte de Feld, en son vivant commandant de la cavalerie

imperiale; etc.

B. 6329. (Registre.)
~ In-folio, 228 feuillets, papier.

lyas-iya^. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Antoine Bailly, syndic de la oommunaute des chirur-

giens jur6s de la ville de Voray ;
— dame Catherine Champion,

6pouse du sieur Mathieu de Montagna , capitaine de cavalerie

au regiment de Bretagne ;
etc.

B. 6330. (Registre.)
-

In-folio, 238 feuillets, papier.

I'J'Sfc^-ty*©. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : M. le comte de Rosen, lieutenant-general des arm6es

du Roi, seigneur de Frotey;
— Jean-Claude Fyard, seigneur

de Gevigney, president au presidial de Vesoul; — Antoine

Noirot, de Fretigney, seigneur de Chaux ; etc.
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8,0331. (Begistro.) — Ut-/p}i(u. 2,40. fewDstp, pwiei;.

I'rae-l'T'^l'. ^^ Presentation's en defondant fijites au

bailliage d'Amont, siege de Veswl. Nonis efc quulites d.es

partly. : demoieelle iJ«inne-Fraa?oi*« Genet, fejnrne du sieur

Marc-AJJtO(i,nc-ClB^d^ Mauparsaot de Qojpard, lieutenant au

regiment du Commissaire general;
— messire Gabriel Rnrfitel,

prfitre ,
chanoine en I'insigne chapitre de Vesoul

, chapelain

de la cha|>ellje ^rigee eii I'eglise paroissiale de Vesoul, sous

I'invocation de la Tres-Saintc-Trinite, de la gloricusc Vicrge

Marie, de SaintTjiean I'Evangeliste et de toute la Goiir eeleste;

— messire CharlosnOctav/e de Salive^ aeigneur d.e Geaevrey,

VaiLerois, etc., centre dame Anne-Marie Therese-Emmanitelle

do Salive, epouse de messire Glaude-Pierre-Xavier dt; Saintr

^andelin, demeuraiit ^ Cly ; etc.

B. 6332. (Registre.)
—

In-folio, 228 feuillets, papier.

1 >"»>•- iy«8. — Presentations en defendant (aites au

bailliage d'Amont, siegp de Vesoul. Nonj.s et quaJites des

parties : dame Caroline Chevannet de Daniel, epouse de

roesaire Joseph de Mongenet, congeiller au parlemeBt do

Besaneon, seigneur de Montaigu, La Roche, Golombier, etc,,

eontre dame Glaiuie-Amaranthe de Raiscle, veuve de noble

Benigne Courlaillon, seigneur de Motktdore, et demoiselle

Glaud«-Th9r6se de R8isel^, Spouse du siepf Pierre Goubelans,

seigneur de .Montcey; etc.

B. 6333. (Registre.)
—

In-folio, 280 feuillets, papier.

17»S-1>9». — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Dominique^Joseph de Bresson, seignour 4 Ormoy; -"

Philippe Richardot, docteur en medecine a Vesoul ; etc.

B. 0834. (Registre.)
—

In-folio, 245 feuillets, papier.

lyao-lTSl .
— Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, si^e de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Glaude-Fran^ois deLespine, conseillerau bailliage pr6-

sidial de Vesoul, et dame Glaude-FranQoise Roland, son epouse,

et Jean de Lespine, avocat au parlement et maitre particulier

*es eau.x et forftts du bailliage de Vesoul; — M. Gharles-r

Franeois-Marie de Custine, seigneur de Ghemilly;
— M. te

Chevalier de Grissac, commandeur de Sainte-Anne, et reeeveur

pfocureur general de I'ordre de Malte ; etc.

HAUTE-SAdNE. — Tome III. — Serie B.

B. 6335
(Rflgistirs).

—
IpT/olio, 2;3 fpuill»fp, jpRpier,.

ir3.|-lY3V. —
Preseiitatiofls en d^fefldaqt (ailes au

hailliagfi d'Aipont, sieg^ de Ve^uL Nomg et qqalUfes 4ps

parties : Gljristophe, 4fi SoQpet, ,, fteig^e^lr d.« G.ressoiix ;
—

Antoine Magnien, seigneur dp Mersuay; — Iqs cpiffr^res de

la co.nfrerie du Rosaire etabUe i
i;eg),ise (}e §aint-PieRTfi d^

Jonvelle, centre noble Vincent Guillot, cure dudit lifijj.; ^Jf.

B. 6336. (Registre.)
—

In-folio, 240 feuillets, pajjier.

ITSa-iyss. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualitSs des

parties : noble Toussaint Devaux, substitut en la chambre et

cour des oomptes; — Antoine Marsey de Beauprel, ^cuyer,

demeurant k la verreric de Selles
;

— Messieurs les directeurs

du siminaire de Besangon, en qualite d'hcritiers beneficiaires

de messire Frangeis-Joseph de Grammont, en son vivant

archevfique de Besangon, abb6 de Bithaine, centre Pierre-

Desle Robet, pr6tre, cure du Val-Saint-Eloy ; etc.

B. «33T. (Registre.)
-

In-folio, 250 feuillets, papier.

l>S3-iystS. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Samuel Virot, de Vesoul, avocat en parlement,

aneien vicomte-maieur de ladite vilie;
— Maurice Chalandre,

ma-ttre-architecte, citeyen de Besangon ,
demeurant k Vesoul ;

— dame Marie-Gabrielle de Monnier, dame abbesse de I'abbaye

reyale de Montigny ; etc.

B. 6338. (Registre.)
— In-folio, 260 feuillets, papier.

) T^Sir- X 736. -^ Pr^ntations en defeadant faites au

baiUiagp d'Anjoat, siege de Vesoul. Noms et q,uaUte« dies

parties : Ardouin de Choffoy, ecuyer, seigneur de Corcellos et

autres liei4x; -r» d*rne Jeanne-Octavie, comtesse de Vaudrey,

epoHse ct cojnpagne de niessi^e Arwnnd marquis de Rosen,

mestre-de-camp de cavalerie
;
etc.

B. 6339. (Registre.)
—

Inrfplio, 2^18 fenill^ts, ppjier..

ITSe-lT'SS. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qyalit^s, des

parties : Frangois Guillemet, de Vesoul, prfitre et familier dans

I'ftglise Saint-Georges dudit lieu ;

— Charles-Bonaventure de

Rodouhan, ficuyer, seigneur de Pisseloup; etc.
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B. 6840. (Registre.)
- In-folio, 2*0 feuiUots, papier.

17-39.030. - Presentations en defendant failes au

bailliage d-Araonl, si6ge de Vesoul. Noms et qualitfes
des

parties : Joseph de Gastellane, seigneur de la Sablize, demeu-

rant & Jussey;
— FrM6ric-Eleonor Ponsol, seigneur de

Verchamp, procureur du Roi en la maitrise des eaux et forfets

de Baume; eU-.

B. 6341. (Registre.)— In-folio, 192 feuilleU, papier.

ir3»-lT4l. — Prfesentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siige de Vesoul. Noms et qualitfis des

parties : les dames superieures et roligieuses hospitaliferos de la

congregation de Notre-Dame du Refuge deBesangon;
- noble

Francois-Joseph Deroyer de F16ville, seigneur de Courcuire

et autres lieux; - C6sar-Joachim de Sonnet, seigneur de

Salnt-Julien ;

— messire Antoine Durand, ecuyer, avocat en

parlement; etc.

B. 6342. (Registre).
—

In-folio, 190 feuillets, papier.

1741-17'43. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de "Vesoul. Noms et qualit6s des

parties : messire Thomas de Jouffroy, marquis de Novillars,

seigneur de Baincourt; — Dieudonn6 Grapelet, coseigneur &

Fresna-sur-Apance, contre Philippe Maillard, coseigneur audit

lieu; etc.

B. 6343. (Registre.)
—

In-folio, 260 fenillets, papier.

ir43-l7''€£C. - Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualit6s des

parties : Leopold de Nardin, seigneur de Genechier, demeu-

rant i Guebwiller, principaute de Miirbach
;

— dame Antoi-

, nette Metton, veuve de messire Michel de Tourtelin, seigneur

de Serres, en son vivant chevalier de Saint-Louis, demeurant

a Favemey ; etc.

B. 6344. (Registre.)
—

In-folio, 260 fenillets, papier.

IT-CSt-IT-iS. — Presentations en defendant faites au

baiUiage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : messire Ignace Bret, pretre, chapelain de la chapelie

erigeeenregliseparoissialedeMaizieres; — Michel deGeyigney
de Poinctes, seigneur d'Alaincourt; etc.

B. 6M5. (Registre.)
- In-folio, 190 feuiUeU, papier.

j74S.l>e;o. — Presenutions en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. - Noms et qualites des

parties
: MM. les Reverends abbe, prieur et rcligieux de

I'abbaye des Trois-Rois; - Barthelemy Magnin, notaire royal

a Amance; etc.

B. 63lC. (Registre.)
— In-folio, 190 feuiUets, papier.

ITKO-ITSJ*. — Presentations en defendant failes au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : dame Gabrielle Vincent, epouse de messire Jules-

Francois Burtel de Chassey, conseiUer au parlement de

Besancon, contre Jean-Francois Monnoyeur, seigneur de

Clans;" - demoiselle Annc-Claude de La Forge, veuve du

sieur du Gharme, conseillcr garde-marteau en la maitrise de

Baume-les-Dames ;
etc.

B. 6347. (Registre.)
- In-folio, 196 feuiUets, papier.

l'r»«-l>»4- - Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties
• dame Jeanne-Marguerite Mathieu, veuve de Jean-

Claude Bavoux, ecuyer, seigneur de La Roehelle, Molay,

Cintrey, Saint-Valbert ;

- les Reverendes meres Ursules du

monastferede Vesoul; - noble Bernard-Philibert Chevilley,

ecuyer, ancien gendarme du Roi ;
etc.

B. 0348. (Registre.)
— In-folio, 190 fenillets, papier.

ITK-i-lTST. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Louis d'Ambly des Ayvelles, ecuyer, seigneur 4

Chauvirey;
— Joseph Jannin, seigneur de Betoncourt-sur-

Mance; — Claude Seguin, conseiUer du Roi, lieutenant-general

criminel du bailliage royal el siege presidial de Vesoul ;
etc.

B. 0349. (Registre.)
— In-folio, 196 feuiUets, papier.

ITSJ'r-l'SIi©. — Presentations en defendant failes au

bailliage d'Amont siege de Vesoul. Noms el qualites des

parlies : Jean-Francois Grivet, notaire royal, demeurant au

moulin d'Esprels ;
— Jean-Francois de Salivet, seigneur de La

Demie; — messire Ferdinand comte de Grammont, brigadier

des armees du Roi
, seigneur de Villers-Chemin et autres

lieux; etc.



B. 6350. (Registre.)
— In-folio, 200 feuillets, papier.

lT«l-iyo3. — Presentations en defendant faites au

ailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : messire Pierre-Antoine de Joux, chevalier de Saint-

Louis; — Henri-Desire de Laborey, seigneur de "Virey ; etc.
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Saint-Louis, brigadier des arm6es du Roi, commandant pour
le service de Sa Majest6 en la province de Velay;

— Claude-

Joseph Goux, avoeat en parlement, seigneur de Velleguindry ;

—
Joseph Jannin, seigneur de Betoncourt-sur-Mance et Pisse-

loup; etc.

B. 6351. (Registre.)
—

In-folio, 192 feuillets, papier.

l>«3-l>OS. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, si6go de Vesoul. Noms et qualites des

parties : messire Pierre-Joseph Jannon, seigneur de Cour-

chaton; — Reverend pfere en Dieu dom Urbain Seguin, abb6

regulier de Saint-Airy de Verdun; etc.

B. 6352. (Registre.)
—

In-folio, 198 feuillets, papieK

I'yoii-iy&'y. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Nicolas Labbe, seigneur deSauvigney, et Jean-Cesar-

Nicolas Labhe, cpnseiller au bailliage et siege prfesidial de

Vesoul
;

— messire Frangois-Joseph Domet, seigneur de

Mont-sous-Vaudrey, president i la chambre des comptes de

Dole
;
etc.

B. 6353. (Registre.)
—

In-folio, 198 fenillets, papier.

iTOO-lTro. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : messire Jean-Louis-Gerard comte de Clermont-

Tonnerre, abbe commendataire de I'abbaye royale Saint-Pierre

de Luxeuil; — Charles-FrangoisTixerand, lieutenant honoraire

en la maltrise des eaux et forfits de Vesoul; — messire Jean-

Nicolas Foubert, chevalier de Saint-Louis
;

— messire Louis-

Albert de Lezay-Marnezia, 6vftque d'Evreux; etc.

B. 6:!54. (Registre.)
—

In-folio, 265 feuillets, papier.

ITTO-lTya. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Jacques-Simon Bolot de Chauvillerain , pr6tre et cure de Fau-

cogney; — messire Claude-Antoine Cleriadus de Choiseul-La

Baume, seigneur de Rougemont; — Claude-Gabriel Delamarrc,

pretre, cur6 de Pont-les-Vesoul; etc,

B, 6355. (Registre)
—

In-folio, 217 feuillets, papier.

ITTS-ITT-S. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : messire Charles-Emmanuel do Ridberg, chevalier de

B. 6356. (Registre.)
-

In-folio, 300 feuillets, papier.

lyyo-lTSl. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualites des

parties : dame Marie-Madeleine Huv6, douairierc de Pierre-

Frangois de Prinsac, coseigneur de Gressoux; — messire R6n6

Bertrand de Baumont, aumdnier du Roi, abb6 commendataire

de I'abbaye Notre-Dame-des-Bois
; etc.

B. 6357. (Registre.)
—

In-folio, 220 feuillets, papier.

1 >>»- ITSa. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul, Noms et qualites des

parties : Ignace-Bernard de Faletans, 6cuyer, seigneur de

Faletans, chanoine du chapitre metropolitain de Besangon; —
les Reverends religieux de I'abbaye de la Grdce-Dieu

;

— M. le

chevalier de La Terrade, ofBcier au regiment d'Enghien ; etc.

B. 6358. (Registre.)
—

In-folio, 187 feuillets, papier.

ITSS-ITSO. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualit6s des

parties : Simon-Gabriel Huot, §cuyer, seigneur de Charmoille,

Cuve et autres lieux ;
— noble Frangois Ebaudy, seigneur de

Fresne; — Cesar Regnaudin, seigneur de Grattery ;
etc.

B. 6359. (Registre.)
— In-folio, 230 feuillets, papier.

I'Tse-lTSS. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : messire Pierre-Alexis de Rotalier, ecuyer, major

d'artillerie, et Charlotte de Bermont, son epouse, seigneur et

dame de Villers-Poz; - M. Guy, seigneur d'Aboncourt et de

Gesincourt; etc.

B. 6360. (Registre.)
— In-folio, 200 feuillets, papier.

ITSS-lTi^©. — Presentations en defendant faites au

bailliage d'Amont, siege do Vesoul. Noms et qualites des

parties : le comte de Saint-Mauris, seigneur de Lambrey, capi-

taine de dragons au rSgiment de Durfort; — Son Altesse

Sorenissime le due regnant de Wiirtemberg; — messire Louis-

Ebrard marquis Ducheylard, seigneur du marquisat de ce nom,

de Chatillon-Guyotte, Corcelle et autres lieux; etc.
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B. 6361. (Regiitre.)
— In-folio, 283 fduillete, papier.

«Sl-l<»»tf. — V»yages, eshibitions de^ Ventures et

grosses denquStes au bailliage de Vesoul. Noms et quality

des parties : noble Camille-GonsUint de Ferrussin, seigneur de

Villepareis, bailli et capitaine de la terra de F«ugerolles ;

—

g^nireux seigneur messire Antoine- Pierre de Grammont,

CfteWliCf , baroti 6t seigoetir dfi ChaUvitlermfi ;
etc.

B. 686S. (Registre.)
*- In-Wio, ^ fluiUets, pofita.

lesr. — Voyages, exhibitions des Ventures et grosses

denquStes au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et

quahtfes des parties : R6v6rend sieur messire Pierre-Pran^ois

Racle, seigneur de Ghassey, Champagnoule, chanoine et co-

adjuteur en I'insigne chapitre de Besan?on;
— messire Marc-

Antoine Damandre, coseigneur^ Echenoz-le-Sec ; etc.

B. 6369. (Registre.)
— In-foUo, 310 feuUletB, papier.

I<t1*y-M»«©. —
Vffyages, exhibitions des ftcritures et

grosses d'enquSteS au bailliage d'AWiont, si^ge de Vesoul.

Notns el qualit6s des parties : Ri^vferetrd sieirr messire- dom

Louis Martinet, prieur de Glairefontaine ;
- venerable et

discrete persohtie ttiesSJre UeSn-Fran^dis 'Vli'ydy, pr*tre, co-

familier et sechal des sieurs venerables familiers de I'eglise

Saint-Georges de Vesoul. (A la fm de ce registre se trouve le

compte de Claude-Louis Gastel, fermier de la gabelle de la

boucherie de la ville de Vesoul de 1683 i 1686.)

B. 6364. (Registre.)
— In-foIio, 190 ffeuifleU, papier.

10S»-i«(»4. -^
Voyagefs, exhibitions des ^critures et

grosses d'enquStes au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

ttoms et qualitis des parlies : messire Etienne de Camolin,

chievalier, seigneur deBougey ;
— noble Claude Olerc, seigneur

de Nans, Ills de noble Jean-Claude Clerc, seigneur dudit lien ;

noble Consoant-lgnace Perrfeal, seigneur de Montarlot ;
etc.

B. 6365. (Registry)
— In-folio, 2U feuilleto, :pap»eB.

lOOO-lAoy. — Voyaiges, exhibitions des Acritures et

grosses d'enquetes au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul.

NoiB8 et quaiit6g des parties : noble Ctaude-Joseph de Bonnet,

«ieigncurdeViller»4aint-Maaelin;
- Jeanne Marchand, d'AuKon,

OMKre tiMMire Philippe de Sonnet, seigneur dudit lieu
;
etc.

A. «MC. (R^ttre.)— la-Toiio, 226 feaiUeU, papier.

iaor-lA»t». — Voyages, exhibitions des kcthat^s'^

grosses d'enquetes au bafltiage d'Attibnt, 8i6ge 'St 'Vesbul.
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Noms et qualites des parties : dame Glaude-Desle de Rye,

dame et comtesse de Remiremont; — Antoine Bourlier, agent

d'illustre seigneur frere Balthazard de Pons, commandeur de

La Villediett-en-Fontenette ;
etc.

B. 6861. (1?«gi8t*e.)
— lB-ft>l!o, 463 feuillets, p«pi«-.

leoo-lTOO. — Voyages, exhibitions des ecritures et

grosses d'enquetes sm bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul.

Noms et qualites des parties : noble Jean Deslandes, capitaine

au rfegittient de Monseignear le due de Berry;
— noble Clement

Courtalllon, o6seigneftr a Vautillers ;
etc.

fi. fi368. (Registfe.)
—

lB»folio, 243 feaillets, papier.

l>01-lTor. — Voyages, exhibitions des ecritures et

grosses d'enquetes au fcailliage d'Amont, sie^ de Vesoul.

Nom.s et qualitfes des parties ; Francois-Salomon Regent ,

seigneur daus la terre et baronnie de Chauvirey-le-Chatel;

— frfere Joseph Moureau, procureur des R6v6rends peres

Minimes de Besangon ;
etc.

B. 6369. (Registre.)
— In-folio, 224 fenlUets, papier.

ir08-in4. — Voyages, exhibitions des 6critures et

grosses d'enquetes au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des .parties : dame Gabrielle de Cordemoy,

epouse de M. d'EqueviUey ;

— dame Anne-Marie de La Verne,

veuve du sieur Claude-PranQois de I'Estaug, en son vivant

capitaine au regiment de Listenois; — Toussaint Clerc, de

Bougey, centre messire Victor-Amedfee de Ghoiseul, seigneur

audit lieu ;
etc.

'i. 6370. (Registre.)
- In-foIio, 137 feuilletB, papier.

ITlS-lTaes. — Voyages, exhibitions des ecritures et

grosses d'enquetes au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parlies : messire Gharles-Antoine de

Calvy, seigneur de Gezier, Chambornay, Courbey, etc ,
cheva-

lier de Saint-Louis, et capitaine de cavalerie pour le service

du floi
; etc.

B. <i37I. (Regifftre.)
—

In-folib, 230 feuillets, papier.

1T30- 1 73 1 .
— Voyages, exhibitions des Ecritures et

grosses d'enquetes au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des,par.ties : Jacques-Joseph Maistre, 6cuyer,

seigneur de Chatillon ;

—
Claude-Francois Narson, receveur

des Blnendos et epioes de la maitrise des eaux et forfets de

<3ray ;
— dom Pierre-Andrfe Boyvin, prieur de I'ahbaye Notre-

Dame de Cheriieu
;
etc.



B. £373. (Rcgistre.)
—

Iivi'olio, 238 feuillets, papier,

ITSl-lTa*. — Voyages, exhibitions des fecritures et

grosses d'enqnStcs au bailliage d'Amont, si6ge de Vesonl.

Noms et qualrtSs des parties : Louis Laloi, de Senonconrt,

centre dame Therfese-Eugene Duchdtelet, dame dudit Senon-

court, epouse de messire Francois Damandre d'Argensol,

capitadne d'infanterie au regiment de Boorbom ;
— Jean-

Baptiste Dauxiron, docteur en medecine a Besan^on ; etc.

B. 6373. (Registre.)
—

In-foHo, 238 feuillets, papier.

irss-l rs<3. — Voyages, exhibitions des fecritwes et

grosses d'enquetes au baitliage d'Amont, si^ge de Vesoul.

Noms et qualites des parties : noble Jean-Frederic Tisserand,

seigneur de Servance, centre noble Jean-Frangois de Bichin,

seigneur de Cendrecourt; — Sebastien Seguin, prfitre, chape-

lain de la chapelle Notr&-Dame de Solborde ; etc.

B. C374. (KegiBtre.)
—

In-folio, 250 feuilleU, papier.

HVaa-iVS-*. — Voyages, exhibil/ions des ecritures et

grosses d'enquetes au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : messire Ulaude-Gaspard marquis

do Lezay-Marnezia, lieutenant au regiment de Navarre ;
—

demoiselle Jeanne-FranQoise de Courcelle, dame de Saint-

Julien ; etc.

B. 6375. (Registre.)
—

In-folio, J36 feuillets, papier.

ITS-S-lTSSt. —
Voyages, exhibitions des Ecritures «ft

gpossfis d'enqu6tes au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : Jean Deshyvers, ecuyer, sei-

gneur de Brevanne
;
— .Madame Judith-Gasparine de Ballay

di! Chaleau-Rouillaux, chanoinesse et procureuse de I'abbaye

lie Monligny ;

— Hubert Gourvoisier, prfttre, curfe de Polain-

court; — Claude de Uusson, prStre el care de Cintrey et

dijpendances; etc.

B. 6S7G. (Registre.)
—

In-folio, 282 feuillets, papier.

l'J'3Ji-iy36. —
V(jyages, exhibitions des Ecritures et

grosses d'enquetes au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : Nicolas Lavocat, de Senoncourt,

huissier royal:
— Thomas Anis, prStre, cure de Godoncourt;

—
Frangois-Xavier Duplessis ,

chanoine du chapitre de

Vesoul; etc.

B. 6377. (Regidtre.)
—

lu-folio, 246 feuilleta, jpapier.

I >ae- 1 r»T. — Voyages, exhibitions deB 6critures et

grosses d'onqudtos nu bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul.
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Noms et qualites des parties : messire Antoine d'Hennesel,

seigneur #6 Bottlt «t atotre* fieux
;
— niMsire Martin-Aymfe

comte de Montfort, chevalier de Saint-Louis, commandant au

regiment de Champagne pour le service do Sa Majestfe,

seigneur de Pontcey et autres lieux
; etc.

B. 6378. (Registre.)
—

In-folio, 234 feuillets, papier.

1T37-1T39. — Voyages, exhibitions des ecritures et

grosses d'enqufites au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : Jean-Glaude Malhiot, huissier

royal, soUiciteur de M. le marquis de Grammont; — noble

Pierre-Gaspard Terrier, seigneur de Pont
;

— messir-e Prosper-

Antoine de Jacquot, seignenr de Rosey ; etc.

B. 6379. (Registre.)
—

In-folio, 244 feuillets, papier.

1 >30- 1 y-io. — Voyages, exhibitions des Ventures et

grosses d'enquetes au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties :Jeaa-Antoine Faivre, coseigneur

i. Chaux-les-Port; — M"* la duchesse de "Wiirtemberg ;

— messire Joseph Datidrery, chevalier de Saint-Louis, capi-

taine au regiment de Saseenage, demeurant i^ Villars-le-

Pautel ; etc.

B. 6380. (Bsgistre.)
— In-&iliQ,:241.f9aiUet(, p^pivr.

1 'J'40- 1 y-S 1 .
—

Voyages, exhibitions des ecritures et

grosses d'enqufetes au bailliage d'Amont, sifege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : demoiselle Jeanne-Frangoise

d'Ambly, dame d'Aboncourt; — dom Joseph Dorival, procu-

reur des EtAvferends 'p&ves Bkneiietms de Luxeuil ;
— Claude-

Francs Genet, seigneur d'Accolans ; etc.

B. «a81. (Re^stre.)
—

In^felio, 8*6 fenilklts, papier.

IT^l-IT-ia. — Voyages, exhibitions des ecritures et

grosses d'enqu§tes au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et gualit6s des parties™ noble Jean-Glaude Terrier de

Pont, lieutenant au regiment de Monaco ;
— Jean-Xavier de

Mouslier, seignenr de Nans, Gubry dhassey, Boimal et

antres lieux; etc.

B. 6382. (Registre.)
— In-fWio, 2U feuillets, jtpier.

t'3'4,'!i-l'3'43. — Voyages, exhibitions des 6critures et

grosses d'enquetes au bailliage d'Amont, sTfege de Vesoul.

Noms et qualites des parlies : Noel de Langeac, chevalier de

Saint-Louis; - dame Anne-Frangoise G6rard, Spouse du sieur

Philippe Maillatd, «eigneur de Fresne^ur-Apanee; — Oteude

Parrot, relJgieuKle Kabbaye de Gherlieu ; eUs.
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Noms et qiialit^s des parties

B. 63«3. (lUgUtw.)
- In-foUo, 198 fenilleU, papier.

iy4S-lT44. — Voyages, exhibitions des ecritures et

grosses d'enquites au bailiiage d'Amont, si6ge de Vesoul.

Noms el qualitis des parties : messire Claude-Francois de

Poulhier, seigneur de Gouhclans; — maitre Ciaude-Fiangois

Loyson, procureur de Joseph de Majon, 6cuyer, seigneur de

MontcheTrey; etc.

B. 6S84. (Registre.)
— In-foUo, 195 feuiUets, papier.

I T44- 1 y-Ctf. — Voyages, exhibitions des Ventures et

grosses d'enqudtes au bailiiage d'Amont, siege de Vosoul.

Noms et qualitis des parties : messire Claude-Frangois de

Lavier, chevalier, seigneur de Calmoutier; — dom Claude de

Bourbonne, c616rier de I'abbaye de La Charit6;
— noble Gabriel-

Louis de Sagey, prStre, cur6 de Bussi^res ; etc.

B. 638i. (Registre.)
—

In-folio, 273 feaillets, papier.

ly^It-lT-CT. — Voyages, exhibitions des 6critures et

grosses d'enqufetes au bailiiage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms el qualit6s des parties : messire Claude-Marie, comte do

Brcssey, seigneur de La Cdte et autres lieux , colonel de

cavalerie pour le service du Roi, et commandant des gardes-

du-corps du roi de Pologne;
— messire Jean-Louis deBertun-

villers, archevSque de Narbonne et abbfe de Cherlieu; etc.

B. 6386. (Registre.)
—

In-folio, 198 feaillets, papier.

• >••*- 1 T'lt*. — Voyages, exhibitions des ecritures et

grosses d'enqudtes au bailiiage d'Amont, siege de Vesoul.

Noras et qualil6s des parties : R6v6rend p6re ApoUinaire de

Fouvent, religieux du convent de Chemilly; — Jean-Frangois

Jolyot, huissier-audiencier en la maltrise des eaux et forfits de

Besangon; etc.

B. 6387. (Registre.) — In-foUo, 178 feaillets, papier.

1 r4»- 1 r»o. — Voyages, exhibitions des ecritures et

grosses d'enqufites au bailiiage d'Amont, 8i6ge de Vesoul.

Noras et qualites des parties : maitre Georges Goussel, notaire

royal k Oiselay ;
—

Jean-Francois Royer, lieutenant de grena-
diers du regiment de Rouergue ;

-
Claude-Francois Ronde~

capiuine d'infanterie, deraeurant 4 Montigny-les-Dames ; etc.*

B. 6W8. (Registre.) — In-folio, 189 feniUete, papier. f"

TttO-imi. —Voyages, exhibitions |des ecritures~er"

grosses d'enquStes au bailiiage d'Amont, si^ge de (Vesoul.

Louis Caron, soldat invalide

demeurant an chateau de Belfort ;
— Claude-Leonard Daguet,

6cuyer, capitaine de cavalerie au regiment Colonel-general ;

—
Jcan-Baptiste-Ferr6ol Dorival, chanoine en I'eglise metropo-

litaine de Besancon, seigneur prebendier d'Etuz ; etc.

B. 63S9. (Registre.)
—

In-folio, 190 feuiUets, papier.

iy£il-l>£{9. — Voyages, exhibitions des ecritures et

grosses d'enquetes au bailiiage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualitfes des parties : Claude-Francois Aymonnet,

prStre et cur6 de Pont-sur-l'Ognon ;
— messire Antoine-

Joseph Estignard, prfttre et cure de Chassey-les-Rougemont:
— Bruno Bruley, lieutenant de cavalerie, demeurant a

Besancon ;
etc.

B. 6390. (Registre.)
—

In-folio, 189 feuiUets, papier.

ITSS-IXO. —
Voyages, exhibitions des ecritures et

grosses d'enqufites au bailiiage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : Claude-Joseph Ducray, prfitre,

cure de Sainte-Marie-en-Chanois
;
— Charles-Francois Bour-

goin, notaire royal a Port-sur-Saone ;
— Francois Ecoffet,

chirurgien jure, demeurant a Amance
; etc.

B. 6391. (Registre.)
—

In-folio, 201 feuiUets, papier.

1 ySiS- 1 >£i4. — Voyages, exhibitions des ecritures et

grosses d'enqu6tes au bailiiage d'Amont, si6ge de Vesoul.

Noms et qualites des parties : le sieur Pugney, ancien officier

de gendarmerie; — Hubert Carpentier, oflicier au regiment de

volontaires de Flandre ;
— M. do La Rochelle, seigneur de

Gondonans et autres lieux; — Joseph Provost, de Vellefaux,

seigneur d'Autricourt; etc.

B. C392. (Registre.)
—

In-foUo, 187 feuiUets, papier.

1 '>'£i.4-l ?'£!£!. — Voyages, exhibitions des ecritures et

grosses d'enquetes au bailiiage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : Anatoile Baugey, fermier a

Rupt, ayant charge de messire Jean-Baptiste-Louis marquis

de Clermont d'Amboise, comte de Chirerny, baron et seigneur

de Rupt; — messire Claude-Antoine-Eugene de Mesmay,
baron et seigneur de Montaigu, Quincey, Villers-le-Sec et

autres lieux; — dame Marie-Alexandrine de Bermont, dame

d'Auxoii
;
etc.

B. 6393. (Registre.)
—

In-folio, 196 feuiUets, papier.

lYSiSS-lTSSK. — Voyages, exhibitions des ecritures et

grosses d'enquetes au bailiiage d'Amont, siege de Vesoul. ^

Noms et qualites des parties : messire Jacques-Antoine
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marquis de Sorans; — dame Marie-Th6rese de Saint-Mauris,

dame de Remiremont; — Pierre Colombot, conseiller du Roi,

contr61eur des epices de la maitrise des eaux et forSts de

Vesoul; etc.
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B. 6394. 'Registre.)
— In-folio, 188 feaillets, papier.

ITSO-lTSSy. — Voyages, exhibitions des ecritures et

grosses d'enqu^tes au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul.

Noms et qualites des parties : Jean Grandmaitre , notaire

royal i Gombeaufontaine; - messire Jean-Francois marquis

de Camus, demeurant en son chdteau de Filain
;

— Claude-

Frangois Jacquard, greffier en la justice de Ghauvirey-le-

Chatel ; etc.

B. 639J. (Registre.)
— In-foUo, 182 feuillets, papier.

1 >SS>!»- 1 rJ!». — Voyages, exhibitions des ecritures et

grosses d'enqufttes au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : Philippe Rigaud, directeur de

la forge de Seveux ;

-
Jacques-Francois Guy, prfitre, cur6 de

Pusy; etc.

B. 6396. (PortefeuiUe.)
— 65 pifeces, papier.

ie4 '2-1099. — Executions de sentences, collations de

pieces, expertises au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms

et qualites des parties : noble Jacques Perrenelle, seigneur de

Mont-Epenoux et lieutenant-general civil et criminel au siege

de Vesoul, centre noble Charles de Varoz, seigneur de Magny-

les-Jussey, et dame Jeanne Sophie de Crenelle, sa femme

(execution de decret) ;

— Glaude-Frangois Guerittot, procu-

reur de Claude-Joseph Thomassin, de Gezier, notaire, centre

dame Marie-Antoine de Montaigu, dame de Gezier (collation

de certains articles d'une revue d'armes que ladite dame dit

avoir ete faite par les sieurs dudit Gezier) ;
— honorable

F"ran5ois Mercier, de Cembeing, chirurgien, contre messire

Frangois Gesans, pretre, cure de Montigny-les-Cherlieu (nomi-

nation d'experts pour I'estimalion de medicaments, drogues,

salaires et voyages feurnis et fails par le sieur Mercier) ; etc.

B. 6397. (PortefeuiUe.)
— 42 pifeces, papier.

ie93-ieo<{. — Executions de sentences, collations de

pieces, expertises au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul.

Noms et qualites des parties : messire Pierre-Bonaventure

Thiebaud, prfitre, cure de Meimay, centre les habitants

d'Esprels, Moimay, Autrey-le-Vay, Marast et Longevelle

(estimation des revenus de la cure) ;
— messire Jean-Francois

de Lavier, seigneur 4 Calmoutier, contre Jean Mol, de Montcey

(dommages et interfits pour la malefagon d'une vigne) ; etc.

B. 6398. (PortefeuiUe.)
— 35 piteee, papier.

KSOT-ITOI. — Ex6cutions de sentences, collations de

pieces, expertises au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul.

Noms et qualites des parties : messire Nicolas Damedor,

seigneur de Mollans, Bourguignon-les-Conflans, etc., contre

messire Philippe de Sonnet, seigneur d'Auxon (visite du beis

de Saramboz) ;

— Claudine Gerard, veuve du sieur de Lasnier,

demeurante a Paris, centre Claude-Adrien Lambert, pr6tre,

cure de Maillerencourt (collation d'une donation) ;
— messire

Charles Aymonnet, pr§tre, cure de Moffans, centre Son Altesse

messire Georges, due de Wiirtemberg, prince do Montb^liard,

seigneur de Moffans (estimation des revenus de la cure dudit

lieu); — les habitants de Fontenois-la-Ville contre ceux de

Dampvalley-Saint-Pancras (visite d'un bois contentieux) ;
—

messire Jean-Baptiste Friquot, prStre, cur6 de Melinceurt,

contre haut et puissant seigneur messire Charles-Emmanuel

marquis de Bauffremont, abb6 de Luxeuil (estimation des

revenus curiaux); etc.

B. 6399. (PortefeuiUe.)
— 34 pifeces, papier.

ITOSS-lTOSJ. — Executions de sentences, collations de

pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : Reverend seigneur messire

Antoine-Franfois de Blisterwich de Montcley, abbe commen-

dataire de Notre-Dame de Cherlieu, ordre de Citeaux, chanoine

et archidiacre de Gray en I'illustre chapitre m6tropolitain de

Besancen, contre les religieux et couvent dudit Cherlieu, et

dom Frangois Labbe, prieur claustral de ladite abbaye (esti-

mation et partage de tous les biens, demaines et revenus

dependants de ladite abbaye);
— messire Jean-Simon de

Rosieres, marquis de Sorans, centre Claude-Francois Bressand,

amodiateur audit Sorans (visite de terrains d'oii Ton extrait

du mineral); — dame Reine de Quanteal, veuve de messire

Etienne de Camelin, en son vivant ecuyor, seigneur de Bougey,

heutenant-colonel d'infanterie, commissaiie provincial d'artil-

lerie, capitaine general des mineurs de France, tutrice ayant

la garde noble de demoiselle Louise-Pierrette de Camelin, fiUe

mineure i.vente de la terre de Bougey 4 messire Victor-Am6dee

de Cheiseul, ihevalier, marquis de Lanques.comte do Poiseul,

baron des baronnies de Laferie-sur-Amance, Fouvent, Van-

chonvilliers et autres lieux, etdame Annc-Franceise de La Ffere

de Pelleport, son epouso); etc.

B. 6400. (PortefeuiUe.)
— 40 pifeces, papier.

I'JO©. l>IO. — Executions de sentences, collations de

pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : Charlotte Chapusot, de Grand-
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velle, centre illustre seigneur messire Charles-Franfois de La

Baume, contt* de 6aint-Amour. set^oaur do Qrandvelle et

autres lieux (visite d'une chapelle que ladite Ghapusot a com-

mencfe de construire au jofgnant de la sacristie de rfiglise

dudit Grand velle);
— les R6v6rends prieur et religieux de

Clairefontaine, centre Simon Ctaudel, pr6tre, cur6 d'Anche-

noncourt (estimation des revenus curiaux};
- les habitants et

communaut6 de Roche-sur-Linoite et de Sorans-lcs-Cordiers,

ayant pris le fait en mains pour le sieur Albin Jeanroy, leur

curd, centre messire Cesar de Marnay de Labbatie, abb§ de

Bellevaux, el les sieurs prieur et religieux dudit lieu (estima-

tion des revenus de la cure de Roche-sur-Linotte) ;
etc.

B. 6401. (Portefeuille.)
— 42 pieces, papier, I plan.

lyil-lTl'l. — Executions de sentences, collations de

pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et quality des parties : dame Caroline Chevannet de

Daniel, dame de Montaigu, contre Jean-Claude Musnier et

Jacques Laviet ( visite des jardins et vergers du ch<iteau de La

Roche); — les R6vdrends sieurs abb6et prieurdeBelievaux;—
Pierre-Antoine Besuchet, prfetre, cur6 de Cubry, contre messire

Claude-Nicolas, comte de Moustier, seigneur dudit Cubry (esti-

mation des revenus curiaux);
— Nicolas Cordier, pretre, vicaire

A Batwcourt, contre les habitants et communautg dudit Jiev

(visite de deax barquots servant k passer la Sadne pour aUer

it €endrecoHrt ^ Betaucourt) ; etc.

B. 6402. (PortBfenille )
— 48 pifecea, papier.

I'M **•!?• 8. — Executions de sentences, collations de

in^cee, expertises au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul.

Koms et qualites des parties : messire Philibert de Binans,

de Joux, de Grammont, seigneur et baron de Ghdlillon-Guyotte,

Mont>-le>Vernois ;
— messire Charles Henri de Cultz, comte de

Deuiily ;
— messire Jean-Francois Faquelin, prStre, cur6 et

ebaaoino k Ray-6ur-Sa6ne, contre Jean Gharvy, maitre-

eculjjteur a Vesoul (visite des ouvrages, retable, statues, fails

dans I'eglise dudit Ray) ;

— Desle-Pierre Friquet, prfetre, cure

de Ceraboing, contre messire Ffelix-Emmanuel Doroz, prieur

de Saint-Marcel (estiniation des revenus curiaux de Gero-

boing); etc.

B. 6403. (Portefeuille.)
— 41 pifeces, papier.

>'''»-l'^*t. — Ex6cutions de sentences, collations de

pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : Jean-Frangois Nicolin, maftre-

chirurgien jur6 et anatomiste h rUniver»it6| de Besanr^on,
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oontre Claude-Joseph BillecarA, de Chaux-les-Boult (estimaUcKj

du traitememt d'une plaie); — les, habitaals et communsutfe de

Velle&iux, Autricourt et Vallierois-LorLoz,cootre Jean^FraoQftis

Cariage, prStre, cur6 desdits lieux (estimation des biens our

riaux); — Melchior de Cadenet d'Entraghes, capitaine d'in-

fanlerie pour le service de Sa Majesty ;
— les habitants et

communaute d'Echenoz-le-Sec, contre ceux de Filain (delimi-

tation d'une partie de leurs territoires); etc.

B. 0404. (Portefeuille.)
— 48

pifeoes, papier.

ir»»-ir»4. — Executions de sentences, collations de

pifeces, expertises au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul.

Noms et qualites des parties : Mathias Gatey, de Servigney-

les-Saulx, sujet mainmortable de noble Jean-Georges Pusel,

seigneur dudit Servigney, Ainvelle, etc, (reconnaissances d'he-

ritages) ;
— les habitants et communaute de Mont-te-Vemois

et Baignes, contre Etienne Guillemet, prfetre, cur6 de Velle

(estimation des revenus 6e la cure) ;
-~ Anataile Lyautey, con-

seiller du Roi, et son receveur au liailliage de Veeoal, seigneur

de Colombe et Essernay, contre les habitants et commm>a«t4
desdits lieux (enquete au sujet de la taille pretendue par ledit

seigneur);
— Pierre -

Francois Petiteuenot, prStre, curd de

Fondremand, contre les habitants et communaute de Bour-

guigDon-les-La Charite (estimation du revenu des pres appar-
tenant audit sieur Petitcuenot,); — Mgr. I'evSque d'Autun,

contre les habitants et comnaunaute de Montureux (plantation

de bornes pour separer les territoires de Mievillers et Montu-

reux); etc.

B. 6405. (PQHtef*uiH».)
— 36 pifeoea, papier.

I'JSftss-iysso. — Executions de sentences, collations de

pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : Pierre-Francois Faivre, pretre,

cure de Meurcourt, contre Andr6 Brasleret, echevin de la

communaute dudit lieu (estimation des reve'nus curiaux) ;
—

Gaspard Jacquin, maitre de forges h H6ricourt, contre messire

GuiUaunie, marquis de Raincourt, seigneur de Fallon (visite

d'un etang aOn de savoir si « les eaux peuvent s'en 6couler

suflisamment pour pouvoir le pficher); » — les habitants et

communaute de Moatcey, contre ceux de Dampvalley (delimi-

tation des deux territoijes pr^s de la ferme de Gharmont) ;
—

Hevaneod pere en Dieu dom Francois Theodore Duclos, abh6

de Faverney, seigneur dudit lieu, et les R^v^rends prieur et

Teligieux benedictins de I'abbaye Notee-Dame dudit lieu, conUe

J»o«p«es Datuxiroa, pr6tre, vicaire audit JUaw (estimation du

reveoau fixB de la cum) ; ete.



B. 0406. (PortefeniUe.)
— 35 pieces, papier.

ITftT-iyaS. — Executions de sentences, collations de

pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qiialiies des parties : les illustres abbesse, doyenne et

dames du chapitre de I'insigne eglise coUegiale de Remiremont,

daines de Breurey, Mersuay et autres lieux, centre les R6v6-

rends peres prieur ei religieux benMictins de Faverney (visite

d'un canton de terre sis k Mersuay); — les habitants et com-

munaute d'Auxon, centre Marc-Antoine Lopineau, cure dudit

lieu (estimation des revenus curiaux); — messire Antoine et

Leopold barons de Greiffen
;

— les habitants et communaut6

de Faverney, prenant fait et cause pour messire Jacques

Dauxiron, leur cure, centre demoiselle Anne-Francoiso Bardot

(visite et roconnaissance des pierres tombales armeriees de

membres des families de Citey, de Seroz et de Grammont,

inhumes dans I'eglise de Faverney, avec des croquis a la plume

desdites tembes); etc.

B. 6407. (PortefeniUe.)
— 34 pieces, papier.

ITao-iyso. - Executions de sentences, collations de

pieces et expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : messire Paul-Francois marquis

de Saint-Mauris, baron et seigneur de La Villeneuve, Chate-

nois, etc ,
centre Jacques-Francois Vuillard et messire Charles-

Octave deSalives, seigneur de Genevrey,etc. (visite d'un meulin

centenlieux) ;

— Pierre-Claude Champion, conseiller, procureur

du Roi 6s sieges de Vesoul, centre messire Philippe-Eugene

de la Baulme, comtedeMontrevel, et Claude-Francois Salivet,

seigneur de Foucheceurt (enqufite au sujet de la qualite de

seigneurs hauts-justiciers de Purgerot que prennent lesdits

defendours);
— dame Marie-Anne de Sinkingen, douairifere de

messire Francois- Joseph baron de Rcin;ich, centre Alexis

Vinot, fermier Jes terre et seigneurie d'Amoncourt (visite et

reconnaissance du four de cette localite); etc.

B. 0408. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemm; 51 pieces, papier.

I T31.1T33. -^ Executions de sentences, collations de

pieces, expertises au bailliage d'Amont
, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : Jean-Claude Humbert, pretre et

cure de Bennal, centre les habitants dudit lieu (estimation

des biens curiaux);
- messire Antoine-Francois do Rosieres,

marquis de Serans, baron et seigneur de Fondremand, contre

les habitants et communaute de Rosey (estimation des rede-

vances seigneuriales);
— Desle-Pierre Relet, pr6tre, cure du

Val-Saint-Eley, contre les si«urs abbe, prieur et religieux de

H.\l'te-Saoxe. — Tome III. — Serie B.
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Bithaine (estimation des revenus curiaux);
— dame Jeanne-

Octavie de Vaudrey, epouse do raessiro Anrve-Armand

marquis de Rosen, colonel de cavalerie, contre dame Marie-

Louise de Vaudrey, epouse de Claude-Alexandre Barberot

(estimation des meiibles delaiss6s au chdteau de Saint-

Remy) ;
etc.

B. 6409. (Portefeuille.)
— 35 piice*, papier.

ITS^. — Executions de sentences, collations de pieces ,

expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et

qualites des parties : Jcan-Baptiste Docque, chevalier de

Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie; — danic Marie-

Louise de Vaudrey, epouse de Claude-Alexandre Barberot,

ecuyer, seigneur de Tavaux, centre dame Jeanne-Octavie de

Vaudrey, epouse de messire Armand marquis de Rosen (visite

et reconnaissance des deteriorations des chileau , bdtiments,

grangeages, ecuries, jardins, vergers, etc., dependants do la

terre de Tromarey); etc.

B. C410. (Portefeuille.)
— 30 piices, papier.

ITSEi. — Executions do sentences, collations de piftces,

expertises au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et

qualites des parties : demoiselle Jeanne Monnin, 6pouse du

sieur Nicolas Badier, capitaine marechal-des-logis dans la

gendarmerie de la compagnie des Ecossais; — les habitants

et communaute de Ronchamp, contre Jacques Ringuel, prfitre

et cure dudit lieu (estimation des biens curiaux);
— dame

Aune-Jesephe-Ferdinande de Grammont, epouse de M. le

marquis de Montussain, baron, seigneur et dame de Faucogtiey

(collation d'un volume renfermant les reconnaissances seigneu-

riales de la terre de Faucogney) ; etc.

B. G4 1 1 . (Portefeuille.)
— 69 pitees, papier.

l>36-lT3'y, — Executions de sentences, collations de

pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : les sieurs directeurs de I'hopital

de Vesoul, contre Laurent Mulot et messire Nicolas Huot,

seigneur dc Bousseraucourt, avecat-general a la chambre et

courdescomptes de Dole (regloment de comptes) ;

— Bernard

Lepicard, ecuyer, seigneur de Nevillier, capitaine de cavalerie

au regiment de Chevreuse, et dame Didifere Petit, son epouse,

centre messire Jacques Damedor, seigneur de Bourguignen

(visite de I'ctat actuel du chateau de Picpape et de ses dcpcn-

dances);
— demoiselle Barbe de Sonnet, veuve du sieur Luc

Maraude, en son vivant lieutenant d'infanterie pour le service

de Sa Majeste au regiment de Tallard, contre dame Marie-

Alexandrine de Bermont, veuve de noble Balthazard de Sonnet,
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seigneur d'Aiixon, noble H6rard-Joachim de Sonnet, seigneur

de Sainl-Julien, dame Therese do Sonnet, epouse de noble

Jean-Claude Clerc, seigneur de Neurey (estimation des terres

de Saint-Julien el de Chargey) ; etc.

B. 641J. (Portefeuille.)
— 30 piftces, papier.

173S. — Executions de sentences, collations de pieces,

expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et

qualit^s des parties : Robert Vallier, demeurant 4 La Grange-

de-la-Brosse , Gnage d'Augicoiirt, contre Antoinc- Joseph

Uurand, avocat en parlement, seigneur de Mercey et Govigncy

(arpentage de terrains Utigieux);
- Claude-Louis Barbant,

pr^tre, cur6 de Servigney-les-Montbozon, contre les habitants

ft communaute dudit lieu, ceux de Montroz, ainsi que le sei-

gneur 6v^que de Lausanne, abb6 commendataire de I'abbaye

royale Saint-Vincent de Besancon (estimation des fonds cu-

riaux); — messire Jean-Leonard Gilbert, 6cuyer, seigneur de

Saint-Jouan, et Claude-Xavier Morel, conseiller du Roi au

Ijailliage et siege pr6sidial de Besancon, contre les commis au

repartement des habitants et communaute de Voray (arpentage

d'un pre);
— messires Jacques-Hubert de La Fontaine, che-

valier, seigneur de Chauvirey, capiiaine et lieutenant des

grenadiers ^ cheval du Roi, et Jean de La Fontaine de Chau-

virey, son fr6re, chevalier, capitaine au regiment de Royal-

infanterie, contre messire Gaspard-Fran(;ois Ardouin et Louis

d'Ambly, chevalier, et demoiselle Louise d'Ambly, seigneurs et

•lame de Chauvirey (.delimitation de leurs propri6tes); etc.

B. 6413. (Portefeuille.)
— 2 pitos, psrchemin; 41 pieces, papier.

19 30. — Executions de sentences, collations de pieces,

expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et

qualit^s des parties : Nicolas Amodru, maitre-entrepreneur de

b&timents, demeurant 4 MofTans, contre Jean Lorain, dudit

lieu;
— messire Loais-Benigne marquis de Bauffremont, che-

valier de la Toison-d'Or, lieutenant-general des armees du

Roi, baron, seigneur de See. -sur-Sadne, Pusoy et autres lieux,

contre Barbe Fleurey, femme d'Btienne Petit, et Claire Fleurey,

veuve d'Ignace Fran^ois.demeurantaPusey (vente desmaisons,

jardins et cheneviferes provenant de Vdchule mainmortable

d'Elisabeth Fleurey); etc.

B. 64U. (Portefeuille.)— 46 pieces, papier'.

• y-AO. — Executions de sentences, collations de pifeces,

expertises au bailliage d'Amont, »iege de Vesoul. Noms et

qualii^s des parties : Messieurs du Magistral de Besancon

(reconnaissance des fournilures de Ills leur apparlenant dans
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les casernes iudit lieu);
— messire Alexandre-Antoine

comte de Scey-Montbeliard , seigneur de Buthier , Pin-

I'Emagny, Beaumotte et autres lieux, capitaine de cavalerie

pour le service de Sa Majeste, contre Clement Corne et

Claudine Grimon, sa femme (visile du chateau de Buthier
; etc.

B. 6415. (Portefeuille.)
— 56 pieces, papier.

IT^l-lT'Sa. - Executions de sentences, collations de

pifeces, expertises an bailliage d'Amont
, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : noble Joachim-Irenee de Sonnet

(estimation des champs, pres, vignes, maisons, etc., depen-

dants des terres et seigneuries d'Auxon, Chargey, Saint-Julien,

Chariez, Vesoul, lui appartenant, ainsi qu'aux sieurs ses oncles

et aux dames ses tantes de Gressoux); — messire Charques,

seigneur de Melay et autres lieux, contre les habitants et

communaute de Voisey (arpentage d'un pre};
— messire Thomas

de Jouffroy, marquis do Novillard, seigneur de Raincourt,

contre Claude-Etienne Carillon et Anne Queras, sa femme

(nomination d'experts pour visiter I'elat des maisons, gran-

geages, fours, etc., dependants de la ferme dudit Raincourt);

— les habitants et communaute de Vesoul, contre messire

Charles-FranQois comte de Montrichier, seigneur de Menoux

et autres lieux (comple des reconnaissances des lerre el sei-

gneurie de Menoux); etc.

B. 6416. (Portefeuille.)
— 73 pifeccs, 2 plans, papier.

I'if'iS-l'i-m. — Executions de sentences, collations de

pieces, expertises au bailliage de Vesoul. Noms et qualites des

parties : dame Anne -Madeleine Canot, veuve d'Anatoile

Lyauipy, ecuyer, conseiller, secretaire du Roi, maison et cou-

ronne de France, el receveur de ses finances audit Vesoul
;

—

messire Philippe Louvet, conseiller honoraire a la chambre des

comples de Dole, el Claude-Denis-Joseph Louvet, son tils,

chevalier de justice de I'ordre de Saint-Lazare, inspecteur des

haras de Franche-Comle, ancien vicomte-mayeur de la ville de

Besancon, conseiller au Magistral de ladite ville
;

— Claude-

Antoine d'Hennezel, ecuyer, seigneur deBoult, contre Hugues

Laire, pretre, cure dudit lieu idroitde seance dans I'eglise); etc.

B. 6417. (Portefeuille.)
— 41 pieces, 3 cahiers, 128 feuitlets, papier.

J-^T. — Executions de sentences, collations de pieces,

expertises au bailliage de Vesoul. Noms et qualites des parties :

dame Marie-Therese-Veronique de Stael, veuve de noble Jean-

Baptisle Henrion, seigneur de Magnoncourt; — Joan-.\ntoine

Ducheylard, seigneur d'Aubignac, el dame Marie-Gabiielle-

Charlotte-Franfoise-Gasparine de Binans, dc Joux, do Gram-
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mont, son epouse, seigneur et dame de Vellefaux, Avilley et

autres lieux, demeurants en leur ch4teau dudit Avilley (visite

et reconnaissance d(>s bitiments du chiteau dudit Velle-

faux); etc.

B. 0418. (Portefeuille.)
—

55pifeoe8, papier.

1T48. — Executions des sentences, collalions de pieces,

expertises au huiUiage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et

qualites des parties : Claude-Louis, Pierre et Louis Senaud,

demeurants au moulin du Val-Saint-Eloy, centre Alexis

Gueritot, seigneur de Gorcelle (nomination d'experts pour la

visite et la reconnaissance du moulin dudit Gorcelle) ;
— Claude-

Francois Fleuret, de Rupt, contre le sieur Demandre, do Con-

fracourt (arpentage d'lm pre appartenanl a M. le marquis de

Clermont-Renel) ;
etc.

B. 6419. (Portefeuille.)
— 62 pieces, papier.

IT'SO. — Executions de sentences, collations de pieces,

expertises au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et

qualites des parties : Abraham Vejux, pretre, cure, de Cendre-

court, contre messire Jean-Louis de Berton de Crillon, arche-

v^que de Narbonne et abbe commendataire de I'abbaye Notre-

Dame de Cherlieu (estimation des fonds curiaux) ;

— messire

Claude-.\utoine d'Hennezel, seigneur de Boult (visite et

recherche de ble faites conformement a Tarticle i de I'arrfit de

la cour du parlement de la province, par Claude-Frangois-

Joseph Demongenet, ecuyer, seigneur do la Montoillotte, et

Philibert Travault, lieutenant-general et procurrur du Roi &

Vesoul, dans le chilteau dudit sieur d'Hennezel, qui, « nonob-

Btant la disette generale do grains dans toute la province, ne

vouloit pas le vendre) ;
» — Jean-Claude Rondot, ayant procu-

ration de messire Jacques-Antoine de Rosieres, marquis de

Sorans, et messire Henri-Francois de Rosieres-Sorans, son fils

mineur, lieutenant au regiment du Roi-infanterie, del'autoritS

de messire Jo.'epUPerronne du Tartre do Chilly, chanoine en

I'illustre chapitre metropolitain de Besancon (proc6s-verbal

d'cnvoi on possession de la terre de Sorans et autres lieux h

eux leguee par feu messire Anloine-Francois de Rosieres,

marquis de Sorans) ; etc.

B. 6420. (Portefeuille.)
— 53 pitees, papier.

I TSSO. — Executions de sentences, collations de pieces,

expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et

qualites des parties : les habitants et communaute d'Adelans,

contre ceux de Dambenoit (visite d'un terrain contentieux) ;

—
Philippe Maillard, seigneur de Fresne-sur-Apance, contre

Joseph et Nicolas Barbier, huiliers de profession (visite d'un

pressoir) ; etc.

5!

B. C42I. (Portefeuille.)
— 50 pifeoes, p«pier.

I'J'Stl. — Executions de sentences, collations de pifeces,

expertises au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et

qualites des parties : les habitants et communaute de Montigny-

les-Gherlieu, contre les sieurs prieurs et religieux Bernardins

dudit lieu (nomination d'experts « pour vaquer aux fins des

visites et reconnaissances de I'etat actuel du chcEur de I'eglise

de Montigny-les-Cherlieu) ;
» — noble Jean-Claude Chevillet,

officier d'infanterie, demeurant k Vaivre) ;
etc.

B. 6422. (Portefeuille.)
— 24 pifeces, 1 cahier, 138 feuiUets, papier.

1 ysa. — Executions de sentences, collations de pieces,

expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et

qualites des parties : Frangois comte de Salives, seigneur de

Vallerois-leBois, Cerre et autres lieux
;

— Jean-Claude Bret.

abbe commendataire de I'abbaye de Bonnevaux et prieur du

prieure de Chambornay-les-Pin, contre messire Charles-

Antoine de Calvy, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Gezier

et de Chambornay (paiement de dimes); etc.

B. 6423. (Portefeuille.)
— 89 pifeces, papier.

l?'£i3-l'r£S£S. — Executions de sentences, collations de

pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : haute et puissante dame Eleonore-

Charlotte de Saudersleben de Coligny, douairiere de haut et

puissant seigneur Georges-Leopold de Wurtemberg et Mont-

beliard, demeurant k Versailles, contre Jacques Bcrnardin,

d'Ornans (visite des terres, pros, jardins et vergers dependants

des seigneuries de Beutal et Bretigney) ;
— Jean -Antoine

Ducheylard, seigneur d'Aubignac, Vellefaux et autres lieux,

contre Jean Berger, de Chemilly (visite des moulins et usines

du Vernuis) ;

— Claude-FrancoisJoseph Desmery, ecuyer,

seigneur do Bougey, contre Francois Nozeret, dudit lieu

(reception de caution de la jouissance du droit de percevoir la

dime de « douzo I'un » sur la generalito du territoire de Bougey

et Hugier, trois corvees de charrue de chaque particulier audit

Bougey); etc.

B. 6424. (Portefeuille.)
— 75 pifeces, p.ipier, 1 plan.

ITKO-lT'KT'. — Executions de sentences, collations de

pifeces, expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : les habitants et communaute de

Chauvirey-le-Vieil contre ceux de Chauvirey-le-Chatel (partage

des bois et plan desdits bois);
—

Frangois de Donneraet, Ecuyer,

seigneur de Velleguindry, contre maitre Claude-Francois
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>£archal, procureur aux bailliage et si^ge prdsiilial de Vosoul

(eslinialion de la terre de Velleguindry) ;
etc

B. 6«i. (Portefenille.)
— 59 piioes, pai»ier, 1 plan.

ims. — Executions de sentences, collations de pifeces,

expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et

quality des parties : messire Charles-Emmanuel de Saint-

Mauris, chevalier de Malte, capitaine de carabiniers, sei-

gneur de Jasney et autres lieux (visite et reconnaissance des

inoulins, usines et batiments situ6s audit Jasney);
— messire

Pierre-Augustin marquis de Chapuis, seigneur de Rosieres,

Vellefaux et autres lieux, president k mortier au parlement de

He^an^oD; etc.

B. 6426. (PoTtrfsuUle.)
— 10 pifeces, papier.

iyif»-l>«o. - Executions de sentences, collations de

pieces, expertises au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul.

Noms et qualit6s des parties : Analoile-Joseph Lyautey do

(i)lombe, Joseph Lyautey d'Essernay et Francois-Alexandre

Lyautey de Genevreuille, tous ecuyers, contre dame Therese-

B6atrice Lyaidey d'Essernay, epouse de M. de Rigny;
— messire

Jean-Louis Aymard de Clermont-Tonnerre, abbe de Luxeuil,

t-enire les habitants et communaute de OodMicourt (visite de

deux chapelles) ; etc.

B. C427. (Portefenille.)
— 02 pieces, papier, 1 plan.

r0l. — Ex.<k;utions do sentences, collatioivs de pieces,

expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et

quality des parties : Claude-Elie Dumontet de La Terrade,

ecuyer, ancien otScier de cavaleric; — Jean- Francois de

Macon, ecuyer, lieutenant de caviiiefie ;

— dame Etiennctte-

lyQuise Argeat, Spouse de M. Alexis GuSritot de Courcelles

con«eiller au Magistral de la ville de Vesoul ; etc.

B. M28. — (Portefeoille.)
— 46 piec«s, papier, 1 plan.

1 ftm. — Executions de sentences, collations do pieces,

expertises au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. Noms ct

qualites des parties : Jean-Baptiste Flavigny, pr&tre familier k

Vesoul, cha[ielain des chapelles origees sous rinvocation de

Saint-Pierre et Saint-Sfebastien, au lieu de Villersexel, contre

Jean-Baptiste Miroudot de Geney, avocat &a parlement k Vesoul

ivisitc d'une ehapelle);
— les habitants et communautfes

de Breuches et de 8aintc-Marte-en-Ghaux, coiUie Joseph

Bardenet, prfetre, cure desdits lieux (Tisite et reconnaissance

des fonds curiaux) ; etc.

B. 6429. (Portefeuille.)
— 2G pieces, papier, I plan.

1 T«3. — Executions de sentences, collations de pifeces,

expertises au bailliage d'Affioant. siege de Vesoul. Noms et

qualit6s des parties : messire Pierre-Augustin, marquis de

Chappuis, president k mortier honoraire au parlement de

Besaiigon, seigneur de Rosiores, Epenoux et autres lieux,

contre Caraille Cardot, Adrlcn Vincent et Glaude-Fran^ois

Noblot, d'Epenoux (visite etre counaissance des maisons, terres,

pres et fours dependants do la seigneurie dudit Epenoux); —
Claude-Antoine-Benott Papier, conseiller du Roi et son pro-

cureur au siege de Vesoul, contre Paul-.\lexandre Colbert,

prieur co;Timendataire du prieure de 8aint-Marcel-les-.)ussey

(visite de I'eglise prieurale de Saint-Marcel); — Anatoile-

Joseph Lyautey, ecuyer, seigneur de Colombo, contre les

habitants et communaute de Noroy-rArcheveque (delimita-

tion des bois de Noroy et d'Essernay); etc.

B. 6430. (Portefeaille.)
— 44 pieces, papier.

l>e-4. — Executions de sentences, collations de pieces,

expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noras et

qualites des parties : Gabriel-Joseph Cousin , bourgeois de

Paris, contre Alexandre Aymonnet, ecuyer, seigneur de

Contreglise (visile des batiments dependants des terres et

seigneurie de Contreglise^
- Antoine Mougin, prfetre, cure

de Ghatillou-le-Duc, eontre les habitants et communaute dudit

lieu lestimation du produit annuel des fonds curiaux); etc.

B. 6431. (Portefenille.)
— 6S pieces, papier.

I XtlS. — Executions de sentences, uollations de pieces,

expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms el

qualites des parties : Antoine-Bfnigne-Fran^ois de Montlezun,

contre dame Ferdinande-Charlottc-Josephe nee comtesse de

Moutrichier, sa mere (estimation et partage des biens compo-

sant la succession de M. Bonigne dc Montlezun); - Claude-

Antoine-Benott Papier, conseiller du Roi et son procureur

aux sieges de Vesoul, contre dame Claire-Therese Girard,

veuve de messire Jean-Antoine Delespine, en son vivant pre-

sident en la cliambro el cour des comptos ;

- Fran^ois-Augustin

el Anne-Therese Delespine (radiation de la qualite d'ecuyer

prise par le sieur Delespine);
— les habitants el communaute

de Vernois-sur-Mance, contre Joseph Janin , seigneur de

Beloncourtsur-Mance, el messire Simon Janin, de Chaumon-

dcl, son frfere, seigneur dndit lieu (delimitation du quart en

reserve du Vernois d'avec les forels desdits sieurs Janin); —
les habitants et communaute de Vellefrie, contre ccux de
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Vilory (estimation du produit annuel dos assiettes des bois

que les habitants de Vellefri* possMent a titrc d'acensement

sur le territoire de Vilorv>: etc.

53

B. C432. (PortefeuiUe.)
— G3 pifeces, papier.

IToa. — Executions des sentences, collations de pieces,

expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et

qualites des parties : M. de Rosi6res, seigneur d'Emagny, pre-

sident a mortier au parlemont de Besan^on (visite et recon-

naissance des terres, vignes, pres, chateaux et maisons qui lui

appartiennent);
—

messireClaude-Frangois-Madeleine Damedor,

comte de MoUans, baron et seigneur de Chemilly, Morey et

autres lieux, contre les habitants et communaute d'Aroz

(paiement des dimes); etc.

B 6433. (PortefeuiUe.)
— 66 pieces, papier.

lyoT. - Executions de sentences, collations de pieces,

expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et

qoalites des parties : feu messire Claude-Joachim Crapelet, en

son vivant seigneur de Fresne-sur-Apance (estimation des

immeubles provenant de ga succession); — Nicolas Goulot,

ferinier des terre et seigneurie de Vy-les-Lure, contre Georges et

Jean Manteau et Edme Bardin, laboureurs audit lieu (estimation

dep dommages-interdts resultant du fait d'avoir laissedes fonds

en friche);
— messire Marie-Jules Terrier, seigneur deMailley,

president honoraire au parlcment de Besancon ;
— les habitants

et communaute de Gonfracourt, contre le sieur Hubert Megnier,

pr&tre et cure dudit lieu (estimation des revenus fixes de la

cure dudit Gonfracourt); etc.

B. 6434. (PortefeuiUe.)
— 76 pifeoes, papier.

ITOS. — Executions de sentences, collations de pieces,

expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et

qualites des parties : Jean-Baptiste Labadie, ecuyer, seigneur

de Servance, et dame Marguerite-Frangoise Tixerand, son

cpousc, contre dame Jcanne-Gabrielle Donneraette, douairiere

de Charles-Melchior Tixerand, ecuyer, seigneur de Servance

(visite et reconnaissance de I'etat d'une maison); - messires

Simon-Philippe-Gharlcs comte de Reinach, seigneur de Roppe,

y demeurant, Amoncourt et autres lieux, Gasimir-Armand

baron de Reinach, chevalier d'honneur et d'epee au conseil

souverain d'Alsace, seigneur d'Hiersbach , y demeurant,

Amoncourt et autres lieux, et le baron de Reinach, comman-

deur de Malte, seigneur de WcErth, y demeurant, Amoncourt

et autres lieux, contre Jacques Etalon, demeurant au moulin

d'Amoncourt (visite des moulin, usine, ecluse, portieres et

dependances d'Amoncourt, de leur etat actuel et des repara-

tions qui doivent y 6tre faites);
— les habitants et communaute

de Bouligney, contre les directenrs du grand bureau des

benefices unls et les moines d'Herival (visite de I'^glise,

reconnaissance des reparations 4 y faire); etc.

B. 6435. (PortefeuiUe.) — 51 pifeces, papier.

ITOO. — Executions de sentences, collations de pi&ces,

expertises au bailliage d'Amont, sifege do Vesoul. Noras et

qualites des parties : maitre Julion Alaterre
, adjudicataire

general des formes du Roi; — le seigneur de Mailleroncourt-

Gharette (estimation du moulin banal dudit lieu^; — B6nigne

Courtaillon, seigneur de Montdore ; etc.

B. 6436. (PortefeuiUe.)
— 58 pieces, papier.

1 'reo ( juin k decembre). — Executions de sentences, colla-

tions de pifeces, expertises au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualites des parties : les habitants et com-

munaute de Pusey, contre ceux de Vaivre, Montoille et Ghariez

(visite d'un p&tis contentieux); — les habitants et communaute

de Gornot, contre Jean-Leonard Delestre, prStre, cure dudit

lieu (visite du boisseau servant a mesurer les grains); etc.

B. 6437. (PortefeuiUe.)
— 2 pitees, parchemin; 40 pi6cee, papier.

lyro (Janvier a aviil).
— Executions de sentences, colla-

tions de pieces , expertises au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualites des parties : les habitants et com-

munaute de Voray, contre Jean-Baptiste Renaud, prfetre et

cure dudit lieu (reconnaissance des terre.<, champs, pres et

vignes appartenant a la cure dudit lieu);
— Francois Rabache,

avocat en parlement, tutcur de Piorre-Gaspard-Marie Grimod-

Dufort
, seigneur d'Orgay, de la baronnie de Rupt et depen-

dances ; etc.

B. f.438. (PortefeuiUe.)
— 48 piices, papier.

1 yyo (mai a juillet).
— Executions de sentences, collations

do pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : tres-hant ot puissant seigneur

Joseph de Bauffremont-Gorrevood, prince de Listenois et du

Saint-Empire romain, lieutenant-general des armees navales

de Sa Majesto, opoux de haute et puissanto dame Louise-

Bonigne-Frangoise-Octavie-Marie-Jacqueline-Laurence de Bauf-

fremonl (reconnaissance, prisce ct estimation do la terre et

seigneurie de Pusey, dependante de la succession de feu Pierre-

Louis de Bauffremont); — Anloine-Vincent Faivre du Bouvot,

ecuyer;
—

Jean-Frangois Lacordaire, conseiller honoraire en

la maitrise des eaux ct forfets de Gray; etc.
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B. 6439. (PortefeuiUe.)
— 41 piices, papier.

yyo (aoiit k d^cembre). — Ex6cutions de sentences,

collations de pieces, expertises au bailliage d'Amont, si6ge de

Vesoul. Noms et qualities des parties : Jcan-Claiide Huguenin,

ancien procureur aux sieges de Vesoul ,
contre le sieur

S^bastien de Roche, pr6tre, demeurant h Solborde ;
— messire

Francois Mirdoudey, chevalier de Saint-Louis, ancien officier

de ca Valerie; etc.

B. 6440. (Portefeuille.)
— 45 piices, papier, 2 plans.

17yi (Janvier i mars).
- Executions de sentences, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualit6s des parties : messire Claude-Frangois

Rondot, chevalier de Saint-Louis; — Joseph Jacquemard,

prftlre, contre Anne-Louise Chfinebier, femme de Jean-Francois

Desse, scrrurier, en qualite d'heritier d'Antoine Mougin, dernier

titulaire de la chapclle erigee en I'eglise paroissiale de .Morey

(reconnaissance des vignes dfependantes de ladite chapelle); etc.

B. 6441. (Portefenille.)
— 53 pieces, papier, 1 plan.

ITTl (avril h juillet).
— Executions de sentences, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Amont, si6ge de

Vesoul. Noms et qualites des parties : dame Marie-Ignace

Bavoux de La Rochelle, 6pouse de Jean-Anatoile Favifere,

6cuyer, seigneur de La Rochelle, Authoison, Charmes et autres

lieux, et dame Jeanne-Fran(;oise Bavoux, epouse de Claude-

Joseph Lyautey, ^cuyer, seigneur de Genevreuille, contre les

habitants de Cintrey (estimation du produit d'un terrain);
-

les habitants et communaute de Betaucourt, contre messire

Mathias Poncet de La Rivifere, ancien 6v6que de Troyes, abbe

commendataire de I'abbaye de Cherlieu (reconnaissance de la

tour du clocher et dn choeur de I'feglise dudit Betaucourt); —
les habitants et communaute de Vaivre et Montoille, contre

les sieurs prieur et religieux de I'abbaye de Bellevaux (visite

des reparations faites k I'eglise de Vaivre); etc.

B. 6442. (Portefeuille.)
— 33 pieces, papier.

>T1 (aoiit 4 d6cembre). — Executions do sentences,

collations de pieces, expertises au bailliage d'Amont, sifegc de

Vesoul. Noms et qualites des parties : Fran(;ois-Xavier Besan-

cenot, 6cuyer, avocat en parlement;
— messire Jacques-

Antoine de Rosieres, marquis de Sorans, seigneur de Cromary
Pt autres lieux, contre Etienne-Joseph Sape, meunier au moulin

de Cromary (visite des mesures dudit moulin de Cromary); etc.

• B. 6443. (Portefeuille.)
— 68 pifeces, papier.

iwa (Janvier ^ juin).
— Executions de sentences, colla-

tions do pifeces, expertises au bailliage d'Amont, si6ge de

Vesoul. Noms et qualites des parties : Henri-Francois Genet,

seigneur de Bermont, contre Joseph Lyautey, avocat en parle-

ment, Antoine Lyautey, demoiselle Marguerite Lyautey, Joseph

Bouchu, dame Antoinette Lyautey, epouse de messire Gueritot

deCourcello, chevalier do Saint-Louis et autres ordres (visite, re-

connaissance et estimation des biens substitues prorenant de la

succession de M""" de Vars, situes a Villersexel, Villers-la-Ville,

Grammont et Courchaton);
— Jean-Francois Faivre, co-seigneur

4 Chaux-les-Port, contre les habitants et communaute dudit

lieu (visite et reconnaissance des nouveaux lits des ruisseaux

creus6s par les habitants dans leur prairie); etc.

B. 6444. (Portefeuille.)
— 63 pifeces, papier.

IT>a (juillet a decembre). — Executions de sentences

collations de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualites des parties : les habitants et commu-

naute de Breuchotte (reconnaissance des roles desdits habitants);

— les habitants et communaute de Bousscraucourt, contre

Jacques do Bresson, ecuyer, seigneur a Ormoy et a Bousserau-

court (visite d'un terrain sur lequel etait construit un moulin);

— dame Jcanno-Josephtc-Therese de La Terrade, epouse de

Jean Luquct de Ghantrans, ecuyer, ancien oflicier d'artillerie,

seigneur du Perrenot et autres lieux , seigneur k Traves,

contre dame Charlotte Carmentrand ,
douairiere de Desle

Dumontet de La Terrade, a son deces ecuyer, officier de

cavalerie au regiment de Royal-Navarre ;
— FranQois-Simon

Dumontet de La Terrade de Poyole, ecuyer, avocat en parle-

ment, seigneur a Pusey, a Scey-sur-Sa6ne et autres lieux

(nomination d'cxperts); etc.

B. G445. (Portefeuille.)
— 45 pifeoes, papier.

1»3 (Janvier a mai). — Executions de sentences, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege do

Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Jean-Frantjois

Raillard, conseiller-maitre des comptcs honoraire, seigneur do

Grandvelle et autres lieux, contre Jean-Francois Rochet, maitro

de forges a Grandvelle
;
— dame Charlotte Ferdinande-Josephine

nee comtesse de Montrichier, douairiere de Benigne de Mont-

lezun,et Benigne-Antoine de Montlezun, son fils, seigneur d"

Montureux et autres lieux
;
— les habitants et communaute

de Ghantes ; etc.
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B. (i446. (PortefeuiUe.)
— 59 pieces, papier.

lyya (juin idecembre). — Executions de sentences, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Atnont, siege de

Vesoul. Noras et qualites des parties : les habitants et commu-

munaute de Ghampagney, contre les sieurs grand pr6v6t,

grand tr^sorier et chanoines du chapitre de Lure (visite de

I'eglise de Ghampagney a I'efTet de reconnaitre I'insuffisance

du L-hcEur);
— Hugues Faivre, entrepreneur de batiments,

contre M. de Champole, seigneur de Frotey (yisite des travaux

faits dans le chateau de Frotey par ledit Faivre ;

— M. le

marquis du Ghatelet (egalement de la taille qui lui est due

sur les maisons et heritages reconnus dependants de sa sei-

gneurie 4 Saint-Valere); — Charles-Joseph Henryon, ecuyer,

seigneur de Magnoncourt, Hiley et autres lieux, lieutenant de

MM. les marechaux de France, contre Jean-Claude Miroudot,

seigneur a Montussaint, avocat en parlement ;
etc.

B. C447. (PortefeuiUe.)
— 35 pifcces, papier.

1 TT^ (Janvier i mai). — Executions de sentences, collations

de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul

Noms et qualites des parties : Antoine-Therese Breton, enga-

gistedudomained' Arabians;— les habitants et communaute de

Thienaus et Montbozon, contre messire Dominique Decart,

abbe de I'abbaye de Saint-Vincent de Besangon, et les sieurs

prieur et religieux de I'abbaye do Bellevaux (visite et recon-

naissance de I'etatactuel de I'eglise de Thifenans);
- Jacques-

Joseph Barbey, prStrc, cure d'Auxon, contre Joachim-Irenee

de Sonnet, ecuyer, seigneur d'.AiUxon, et les habitants et com-

munaute dudit lieu (visite de chemins sur le torritoire dudit

Auxon, ; etc.

B. G448. (PortefeuiUe.)
— 48 pifeces, papier.

l'S'3'4 (juin a decembre). — Executions de sentences,

collations de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege

de Vesoul. Noms et qualites des parties : Jean Paichet, con-

trfileur pour le Roi a I'hdpital de Bourbonne, tresorier des

troupes audit lieu; — les habitants et communaute de Velle-

guindry, contre dame Marie-Francoise Ranee, veuve du sieur

Goux, dame de Velleguindry ;
— dame Jeanne-Baptiste

Mouton, dame d'Aigrevaux, epouse de messire Jean Badin

Duchfene, chevalier de Saint Louis ;
— les habitants et com-

munaute de Vnray, contre messire Philippe-Joseph Guegain,

conseiUer au parlement de Franche-Gomte (visile de I'eglise

dudit Voray); etc.

B. C449. (PortefeuiUe.)
— 44 pifeces, papier.

ivyts (Janvier k juin).
— Executions de sentences, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Amont, sifege de

Vesoul. Noms et qualitfes des parties : messire Jean-Baptiste

de Bichin de Fingnerlin, ecuyer, seigneur de Cendrecourt,

ancien capitaine d'infanterie pour le service de Sa Majesty

(estimation des biens immeubles dependants de sa succession);

— noble Charles Lange, conseiUer, substitut honoraire en la

charabre et cour des comptes, aides, domaines et finances du

comte de Bourgogne ; etc.

B. 6450. (PortefeuiUe.)
— 54 piioes, papier.

ITTtJ (juillet k decembre). — Executions de sentences,

collations de pieces, expertises au bailliage d'Amont, si6ge

de Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Alexis-

Marie Dominique de Boitouzet, marquis et seigneur de Loulans,

Ormenans et autres lieux, chevalier de Saint-Louis, demeu-

rant en son chateau de Loulans, contre Ic sieur Jean Bricon,

demeurant a la forge de Loulans (visite de ladite forge);
—

Claude Pescier, officier au corps royal d'artillerie, et dame

Marie-Therfese Tisserand, son epouse, demeurant k Breurey-

les-Faverney ;

— messire Jean-Baptiste Ponsot, chevalier de

Saint-Louis ,
fermier des manufactures de CI de fer 4

Beaumotte, etc.

B. 6451. (PortefeuiUe.)
— 42 pifeces, papier.

1»« (Janvier a avril).
— Executions de sentences, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Amont, sie.ge de

Vesoul. Noms et qualites des parties : .\nne-Claude, Anne,

Pierre et Jean-Baptiste do La Grange-Beuve, contre dora

Guerrin, prieur titulaire du prieure de I'abbaye Notre-Dame

de Montariot; — messire Franfois-Mariu Bocquet de Cour-

bouzon, chanoine de I'illustre chapitre de I'eglise metropo-

litainc de Besangon, prieur du prieure de Grandecourt, et les

Reverends prieur et religieux do I'abbaye royale Notre-Dame

de La Gharite, contre les habitants et communaute do Chariez

(visite de I'eglise); etc.

B. 6462 (PortefeuiUe.)
— 21 pieces, papier.

irre(mai etjuin)
— Executions de sentences, collations

de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : Georges Lambert, maitre des

forges et fourneaux de Vauconcourt et Vy-le-Ferroux, contre

noble Charles Lange, substitut honoraire en la cour et chambre
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des comptes de Dole (reconnaissance du lit du canal tant du

fourneau que du moulin de Vy-le-FerrouxV
_ Jacques-

Antoine Noirot, conseiller du Roi aux si6ges de Vesoul, et

Charles Noirot, ancien officier d'infanterie ;
etc.

B. 645S. (Portefeuille.)
— 46 pifeces, papier.

frra (juillct k d^cembre).
- Executions de sentences,

collations de pieces, expertises au Imilliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualitfts des parties : messire Claude-

Francois-Madeleine Dainedor, comte de MoUans, seigneur do

Bourguignon et autres lieux, contre les habitants et commu-

naut6 de Mollans (estimation des seconds fruits percus par les

habitants dudit Mollans, ainsi que des frais de recolte pendant

les auntes 1769 4 1775. sur le pr6 du Grand-Breuille); —

messire Gaspard-Marie Grimod, comte d'Orcay, baron de Rupt

et membres en dependants, capitaine au regiment des dragons

de Lorraine, contre les habitants et communaute de Vy-le-

Ferroux ^oppositiun a la clfituro de I'etang dudit lieu);
- dame

Francoise Bullet de Rougnon, douairifere de messire Nieolas-

Cliarles-Elienne Leferat, conseiller 4 la cour souverainc de

Lorraine; dame LouiseFrangoise Bullet de Rougnon, epouse

de messire .Tean-Raptiste Riboux, conseiller au parlement de

Besan^on; Anloine-Frangois Ruilet de Rougnon, ecuyer,

docteur en Sorbonue, cure de Sainte-Marie-Madeleine de

Besan^on ; Anloine- Francois RuUet de Rougnon, ecuyer,

avocat au parlement; Glaude-Frangois Ruilet de Rougnon,

6cuyer, capitaine au regiment de Champagne, contre messire

Joseph de Hauffremont, prince de Listenois, lieutenant-general

des armees navales de France (estimation des revenus et

charges annuelles de la terre et seigneuric de Pusy, provenant

de la succession de M. I'abbe de Rauffremont); etc.

B. 6444. (Portefeuille.)
— 43 pieces, papier.

ITTT (Janvier k mai\ — Executions de sentences, collations

de pieces, expertises au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul.

Noms et qualites des parties : M"»« Marie-Charlotte nee baronne

de Lavaulx, douairiere de messire Camille-Frangois de Lavier,

seigneur de Thiaucourt,4Calmoutier, et autres lieux, chevalier

de Saint-Louis, mestre-de-camp de cavalerie, residant au

chiteau de Calmoutier, centre messire Joachim-Ir6nee de

Sonnet, ecuyer, seigneur d'Auxon, tuteur do Marie-Joseph-

Jean-Francois-Xavier de Lavier et de Marguerite de Lavier,

enlants de feu messire Francois-Caraille de Lavier (visite de

bdtiments); — les habitants et communaute composant la

paroisse de Vy-les-Lure, centre messire Dominique Docard,

abbe commendataire de I'abbaye de Saint-Vincent de Resangon

(visite des reparations i faire k I'eglise); etc.

B. 6455. (Portefeuille.)
— 66 pieces, papier.

ITTT (juin idecembre). — Executions de sentences, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualites des parties : Jean-Eieonor Rruno-

Faviere, ecuyer, seigneur de Fontenelay, contre Claude Sulpice,

procureur d'office en la justice de Ge/Jer, et messire Pierre-

Colombe-Prothade Marchal, seigneur de Sauvagney et autres

lieux (visite des bois de Gezier); — L6onard-Frederic Parrot,

ancien capitaine dans les troupes du roi d'Angleterre, Charles-

Christophe Parrot, capitaine au service du Portugal, Pierre-

Christophe Parrot, lieutenant au regiment Suisse de Castella au

service de la France, tous de Montbeiiard ;

— messire Louis-

Jeseph Perney de Ralleur, conseiller honoraire au parlement

de Dijon, seigneur d'Athesans, Saint-Georges et autres lieux
;

— les Reverends prieur et religieux de I'abbaye de La Charite,

contre les habitants et communaute do Mailley (visite et

reconnaissance de I'etat des sacristie, choeur et cloi'her de

reglise de Mailley); etc.

B. 6456. (Portefeuille.)
— 44 pieces, papier.

lyys (Janvier a avril).
— Executions de sentences, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualites dos parties : Louis Thomassin, avocat

en parlement, conseiller du Roi et son procureur en la maitrise

de ResanQon, contre les habitants et communaute de Faucogney

(visite d'un pre);
— les habitants et communaute de La

Vergenne, contre ceux de Gouhelans (estimation des bois con-

tcaitieux entre les deux communes); — Claude-Francois Vinot,

ancien gendarme du Roi
; etc.

B. 6457. (Portefeuille.)
— 46 pieces, papier.

ITTH (mai k aout).
— Executions de sentences, collations

de pioceS; expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : les habitants de Saponcourt-les-

Loges, contre messire Mathias Poncet de La Rivifere, ancien

eveque de Troyes, abbe commendataire de I'abbaye de Cherlieu.

et les Reverends prieur et religieux de ladite abbaye (recon-

naissance des ornements et linges necessaires pour le service

divin k I'eglise ot sacristie dudit Saponcourt);
— dame Marie-

Charlotte nee baronne de Lavaulx , douairiere de messire

Frangois-Camille comte de Lavier, en son vivant seigneur de

Thiaucourt et k Calmoutier, mestre-de-camp de cavalerie,

chevalier de Saint-Louis (nomination d'un tuteur pour ses

enfants, ladite dame etant sur le point de passer a de secondes

noces avec M. de Ghampole); etc.



SERIE B. —

B. C458. (Portefeuille.)
— 40 pieces, papier.

I»8 (scptembre 4 d^cembre).— Ex6cutions de sentences,

collations de pieces, expertises au bailliagc d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Louis-Denis

Lagneau de Lisis, chevalier de Saint-Louis, colonel d'in-

fanterie; — Jean-Pierre Guibol du Vemet, seigneur de la

Cassagne, capitaine d'infanterie
;

-- dame Anne-Scholastique

Goussct, 6pouse d'Henri Oudet, conseiller du Roi aux bailliage

et siege presidial de Lons-le-Saunier ; etc.

B. G459. (Portefeuille.)
— 49 pifeces, papier.

1T>» (Janvier a mars). — Executions de sentences, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : Claude-Francois Rolland, avocat

en parlement, seigneur de Dampvalley, centre Jeanne-Marie

Rolland, co-dame a Dampvalley; — .\ntoine Maignien, ancien

capitaine de cavalerie, seigneur de Mersuay et nutres lieux,

contre dame Marie-Ther^se de Chapuis, douairiere de Claude-

Pelage de Poincte, ecuyer, en son vivant officier d'infanterie
;

— les habitants et communaute d'AilleviUers, contre ceux de

La Vaivre, et contre dame Barbe Henrion, douairiere de

messire Joseph de Mailly, president a la chambre et cour des

comptes, dame de Franchevelle et aulres lieux, M'"= la du-

chesse de Quintin et M"'" la marquise de Rosen (delimitation

de territoires);
— M'"" de Constable, chanoinesse a I'abbaye

royale de Poussay, dame de Scay et autres lieux (procfes-

verbal de la « rendue » des reparations qu'elle a fait ex6cuter

dans son chateau de 8?ay, dans les bdtiments qui en dependent

et dans ceux de la terre de Flagy); etc

B. (ilfiO. (Portefeuille.)
— 63 pifeces, papier.

1»» (avril ajuillet).
— Executions de sentences, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : les habitants et communaute

de Sauvagney, contre messire Franjois - Desire Gourlet ,

seigneur de Vregille, officier au corps royal d'artillerie, che-

valier de Saint-Louis; ~ messire J.-B. Guillemin, seigneur

de Vaivre et Montoille, conseiller du Roi en ses conseils,

intendant en Amerique aux iles du Levant, et son conseiller

au parlement de Franche-Comt6; — les habitants et commu-
naute de Saint-Germain, contre ceux de La Neuvelle (delimi-

tation des territoires et plantation de homes); etc.

B. G4CI. (Portefeuille.)
— 12 pifeces, papier.

ITT® (aout i decembro). - Executions de sentences, col-

lations de pieces, expertises au baiUiage d'Amont, siege de
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Vesoul. Noms et qualites des parties ; les habitants et commu-
uaut6 de Gemboing, contre messire Paul-Alexandre Colbert,

prieur du prieure de Saint-Marcel (reconstruction de I'eglise

dudit Gemboing);— les habitants et communaut6 de lu Maison

du Van, contre ceux de Ghassey-les-Rougemont (delimitation

de territoires);
— le siour Schoff, subslitui de M. le procureur-

gfeneral de la cour souveraine d'Alsace, tuteur oneraire

de damoiselle Sophie de Rosen de Kleiiiroop, fille mineure de

d6funt messire Eugene-Octave-Augustin comte de Rosen de

Kleinroop (demande en estimation des terre ct baronnie de

Gonflandey, Chargey-les-Port) ;
etc.

B. 6462. (Portefeuille.)
— 54 pieces, papier.

l>SO (Janvier a mai).
— Executions de sentences, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Amont, si^ge de

Vesoul. Noms et qualites des parties : Son Altessc Serenissime

le due regnant de Vurtemberg, prince de Montbeliard, seigneur

de Granges-le-Bourg, etc., contre messire Francois-Alexandre

de Joun'roy de Procipiano, seigneur de Soye, Montmartin et

Remain (reconnaissance de terriers);
— Nicolas Parrot, ci-

devant tresorier-receveur en titre des droits et emoluments du

sceau de la chancellerie prfes le presidial de cette ville (proc6s-

verbal des montes de son office); etc.

B. 6463. (Portefeuille.)
— 50 pifeces, papier.

lyso (juin i decembre). — Executions do sentences,

collations de pifeces, expertises au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms ct qualites des parties : dame Glaude-Frangoise

Champy d'Aigrevaux, epouse du sieur Guillaume Achain,

Ueutenant au regiment d'Orl^ans-cavalerie, contre Pierre-

Louis Champy d'Aigrevaux, ancien gendarme du Roi ;
— les

habitants et communaute d'Hyet, contre J. -B. Amet, notaire

royal a La Maison-Neuve, et contre les habitants et commu-

naute de Quenoche ; etc.

B. 6464. (Portefeuille.)
— 48 piioes, papier.

1T81 (Janvier 4 avril).
— Executions de sentences, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualites des parties ; Glaude-Frangois Sery,

bas-officier, demeurant a Gressoux ;
— le sieur Frangois-Xavier

Duplessis, avocat en parlement, demeurant 4 Faucogney ;
—

Claude Labrune, dragon au regiment de Languedoc ; etc.

B. 6465. (Portefeuille.)
— 55 pifeces, papier.

l^t^l (mai a aout).
— Executions de sentences, collations

de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : Marie-Madeleine de Sonnet,

Halte-SaOne. — Tome III. — Serie B.
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douairi^re du sieur d'Ambly, seigneur de Chauvirey et autres

lieux; - Marie-MadeleinedeHuve,douairi6redemessire Claude-

Francois de Tholomaire de Prinsac, en son vivant ecuyer,

lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis,

demeurant 4 Connans ;
— Charles-Joseph Henryon do Magnon-

court, 6cuyer, seigneur d'Arpenans et autres lieux; etc.

B. 6466. (Portefeuille.)
- 46 pifeoes, papier.

781 (septembreadfecenibre).
— Executions de sentences,

collations de pieces, expertises au bailliage d'Amont, sifege de

Vesoul. Noms et qualitfes des parties : les prieur et religieux

de labbaye royale de Bithaine, contre messire Charles-Nicolas-

Kenobert Cleusan, chanoine de I'iUustre chapitre metropolitain

de Besangon ;
- messire Charles-Emmanuel-Polycarpe marquis

de Saint-Mauris, chevalier, comte de Saulx, baron de La Ville-

neuve, de Chitenois, seigneur de Belmont et autres lieux,

capitaine de dragons ; etc.

B. 6467. (Portefeuille.)
— 58 pitces, papier.

1T8» (Janvier i juillet).
- Executions de sentences, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege do

Vesoul. Noms et qualit^s des parties : Francois Marchand,

meunier au moulin d'Aillevans, contre le sieur Vuillier,

fennier du prieur^ de Marast, y demeurant. et les Reverends

doyen et chanoines du chapitre royal de D61e (visite du

moulin d'Aillevans);
— les sieurs regisseurs et administrateurs

gen6raux des domaines du Roi en Franche-Comtfe, contre

Claude-Francois Jeanbrun, meunior aux moulins de Jonvelle

(visite et estimation des reparations 4 faire aux pressoirs

banaux et aux moulins dudit Jonvelle) ; etc.

B. 6468. (Portefeuille.)— 31 pifeces, 1 cahier, 354 feuilleta, papier.

TS% (aout k decembre). — Executions de sentences,

collations de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualit^s des parties : Denis Viney, 6cuyer,

conseiller-secr6taire du Roi, demeurant k Saint-Loup (procfes-

verbal de visite et estimation de I'Stat actuel des batiments et

usines dependants « des forges et lireries du Rlanc-Murger et

de Ruaux, avec la constatation de I'etat et estimation en

argent des reparations necessaires pour les mettrc en bon et

dd etat); » — les ofCciers municipaux de la ville de Faverney,
contre les Reverends peres Benedictins dudit lieu (visite d'un

chemin); etc.

B. 6469. (Portefeuille.)
— 54 piices, papier.

irsa (Janvier h mai). — Executions de sentences, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de
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Vesoul. Noms el qualiles des parties : les habitants et com-

munaute de Betaucourt, contre ceux de Cendrecourt, et messire

Jacques de Vermont, lecteur de !a Reine, abbe commendataire

de I'abbaye de Cherlieu (reconnaissance de I'ancienne eglise

de Cendrecourt); Jcan-Baptiste Danser, garde general et

coUecteur des amendes en la maltrise des eaux et forets de

Vesoul, Antoine Cremel, maitre-boucher, Joseph Enfreville,

huissier royal, et Jean-Claude Vrais, negociant a Vesoul

(rapport d'arbitres pour proceder a la liquidation des comptes

de la Societe contractee entre ces derniers pour la ferme des

droits d'entree de toutes sortes de marchandises dans la ville

de Vesoul); etc.

B. 6470. (Portefeuille.)
— 4G pieces, papier.

ITSS (juin a septembre).
— Executions de sentences,

collations de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualites dns parties : Anne Grosperrin, veuve

Sautot, de Levrecey, contre messire Claude-Antoine-FranQois

marquis de Jacquot et d'Andelarre, seigneur de Rosey et autres

lieux, ct dame de Saint-Mauris-Grivel, epouse du baron de

Saporta (estimation do biens situes audit Levrecey);
- les

habitants ot communaute de Chauvirey-le-Vieil, contre ceux

de Chauvirey-le-Ch3,tel, messire Antoine-Frangois de Bernard,

comte de Montessus, seigneur des terres et baronnie de Chau-

virey ct autres lieux
;
etc.

B. G471. (Portefeuille.)
— 1 cahier, 423 feuillets, 34 pifeces, papier.

1 TSS (octobre a decembre). — Executions de sentences,

collations de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Claude-Antoine-

Frangois marquis de Jacquot et d'.Andelarre, seigneur de

Rosey, Levrecey et autres lieux, contra Nicolas Thomas,

fermier des terres et seigneuries desdits lieux (reconnaissance

de retat des chateaux, bdtiments, maisons, moulins et usine

dependants desdites seigneuries);
— dame Louise-Adelaide

Poulain du Clos; etc.

B. 6472. (Portefeuille.)
— 54 pieces, papier.

tft^-A (Janvier a juin).
— Executions de sentences, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualites des parties : dame Sophie de Rosen,

epouse de haul et puissant seigneur Charles-Louis-Victor de

Broglie, prince du Saint-Empire, mestre-de-camp du regiment

de Bourbonnais; — Jean Perty, meunier au moulin de Laine,

contre le grandmaitre, bailli, commandeur et chevalier de

I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem et de Malte, commandeur

de Salles et lieux en dependants (visite dudit moulin^
;
etc.
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B. 6473. (Portefeuille.)
— 54 pieces, papier.

lTl!»4 (juillet a d6cembre). — E.\eciitions de sentences,

collations de pieces, eiperti.ses au bailliage d'Amont, siege de

Yesoul. Noms et qualites des parties : dame Julienne Clement,

douairifere de M. Ebaudy, en son vivant secretaire du Roi,

nuble Francois Ebaudy, seigneur de Fresne et autres lieux,

noble Vincent Ebaudy de RochetaillSe, seigneur d'Echenoz-

le-Sec, lieutenant-general du bailliage de Vesoul, noble

Charles Ebaudy, seigneur de Francourt, M™" de Lannoy et

Baraux, M'"' de Ronciere, M. Carbouilly, conseiller au parle-

ment de Metz, el dame Claudine Ebaudy, sun epouse, contre

les sieurs et demoiselles Fidiere, demeurants k Amance

(estimation des seigneuries et domaines de Brieon, Montcourt,

Fresne, Echonoz-le-Sec et Senoncourt); etc.

B. 6474. (Portefeuille.)
— 56 pieces, papier.

ITSS Janvier a inai). — Executions do sentences, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualites des parties : M. I'abbfe d'Andrezel

(visite et reconnaissance des vignes dependantes de la chapelle

8aint-Jean I'Evang^liste, erigee en Tegliseparoissialedu bourg

deCbaricz, tenue presentement par ledit abbe, et amodiees au

sieur Bauquier, de Baignes) ;
— messire Nicolas-Michel

Dormans, chanoine de I'iglise metropolitaine de Rouen, syndic-

general de la province de Normandie, vicaire general du

diocese de Lizieux, abbe commendataire de I'abbaye royale de

Clairefontaine) ; etc.

B. 6475. (Portefeuille.)
— 48 pifecee, papier.

ITSu (juin a decembre). — Executions de sentences, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualites des parties : noble Charles-Joseph

marquis de Tallenay ,
avocat en parlement, demeurant a Cbariez ;

— messire Emmanuel-Benolt marquis de Saint-Van delin,

baron de Montmartin, conseiller au parlement de Franchc-

Comte, contre le sieur Nicolas, prStre, cbapelain de Montmartin

(reconnaissance des reparations & faire dans la chapelle dudit

lieu et dans la maison qui en depend); etc.

B. 6476. (Portefeuille.)
— 56 pieces, papier.

I>8e (Janvier a avril).
— Executions de sentences, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualites des parties : Jean Poutot, fermier

des terre et seigneurie de Rosey, y demeurant, contre messire

Claude-Antoine-Frangois marquis de Jacquot (proces-verbal
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de reconnaissance d'un carnet de la terre d'Andelarre); —
. Alexis-Frangois de Lampinet, ecuyer, seigneur de Gezans,

Aubertans et autres lieux, demeurant en son chilteau de

Navenne; etc.

B. 6477. (Portefeuille.)
— 47 pieces, papier.

ITSe (mai a juillet).
— Executions de sentences, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualit6s des parties : messire Louis-Joseph

Ebrard, marquis Ducheylard, capitaine au regiment Royal-

Navarre-cavalerie,contremessire Jacques, chevalier Ducheylard,

ancien major de dragons, lieutenant du Roi au fort Saint-Andr^,

comme tuteur de dame Victoire-Rose-Parfaite Ducheylard, sa

nifece, epouse de messire Nicolas-Francois de Lambertin,comte

de Tournelle, marquis de Guebwiller, premier chambellan

deMgr. le comte d'Artois; — le sieur Frederic-Iguace Fournier,

seigneur a La Barre ct Vandelans, de I'autorite de Jean-

Baptiste Ponsot de Verchamp, chevalier de Saint-Louis, son

curateur, contre les habitants et communaute de La Barre

(visite de terrains litigieux); etc.

B. 6478. (Portefeuille.)
— 64 pieces, papier.

l>8e (aout a decembre). — Executions de sentences,

collations de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Richard-

Philippe Foillenot , conseiller au parlement de Besan^on ,

seigneur de Chargey, du Magny et autres lieux
;
— les habi-

tants et communaute de Mersuay, contre les prieur et religieux

ben^dictins de Faverney (visite du moulin de Mersuay pour

constater s'il suffit a moudre les grains necessaires a la con-

sommation desdits habitants); etc.

B. 6479. (Portefeuille.)
— 61 pieces, papier, 1 plan

ITST (Janvier k avril).
- Executions de sentences, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siige de

Vesoul. Noms et qualites des parties : Charles-Gabriel

Labourot, lieutenant de nos seigneurs les marechaux de France

au departement de Gray; - l»s habitants et communaute de

Vauchoux, contre Charles-Roger prince de Baull'remont; etc.

B. 6480. (Portefeuille.)
— 69 pifeces, papier.

ITST (mai a aout). — Executions de sentences, collations

de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : Charles de Hohan, prince de.

Soubise et d'Epinoy, due de Rohan, pair et marechal de France,

ministre d'Etat, capitaine-lieutenant de la compagnie des gen-
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dartnw do la garde ordinaire du Roi, gouverneur et lieutenant-

gtairal pour Sa Majest6 des provinces de Flandrc et do Hainaut,

Ijouverneur particulier de la ville et citadelle de Lille, deireu-

rant i Paris, centre messire Alexis-Dominique de Boitouzet

de Poinson, marquis d'Ormenans, seigneur de Loulans et

aulres lioux ; damo Louise-Desir^e de La Riviere de Bermont,

•on Spouse; dame Marie-Louise de Bermont, Spouse de M. le

comte de La Roche-Aymon; Nicolas de La Lande, cheTaiier,

seigneur de Lign6ville et autres lieux; le sieur Charles-

Franjois Bolangier, de Ghdteau-Lambert, seigneur par indivis

de Fougerolles, Cornimont, Corbenay et autres lieux, president

des gabelles k Luxeuil, et dame Marie-Charlottc-Antoinette

I)ieudonn6, son Spouse; messire Nicolas-Joseph comte de

Martimprey, chevalier, seigneur de Martimprey et Vellefond,

ancien major d'infanterie, et dame Marie-Madeleine de Hou-

vifires, comtesse de Vanne, son Spouse (partage do la terre et

gcigneurie de Fougerolles et dependances, avec le plan des

bois de ladite seigneurie); etc.

B. 6481. (Portefeuille.)
— 60 pieces, papier, 2 plans.

ITSy (aout & d^cembre). — Executions do sentences,

collations de pifeces, expertises au bailliage d'Amont, si6ge de

Vesoul. Noms et qualit^s des parties : le.s habitants et commu-

naul6 d'Anchenoncourt et Chazel, eontre messire d'Osmond,
abb6 commendatairc de I'abbaye royale de Clairefontaine

(reparations & faire k I'Sglise d'Anchenoncourt; plan de la nef

et du mur du clocher de ladite ^glise);
— les habitants et

communauti de Saint-Bresson, eontre ceux d'Amage, de

Raddon et de Chapendu (delimitation des territoires); etc.

B. 6482. (Portefeuille.)
— 03 pifeces, papier.

1 788 (Janvier k avril).
— Executions de sentences, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualites des parties : Antoine-Benigne comte
de Montlezun, seigneur de Montureux et autres lieux, eontre

messire Claude-Jean-Antoine marquis d'Arably, marechal des

camps et armees du Roi (nomination d'cxperts pour recon-

naltre I'etat actuel des chateau et bsltiments de la terro

d'Auxon); — ies Reverends prieur et religieux de Cherlieu
,

eontre messire Mathieu-Jacques de Vermont, abbe commen-
dataire ,ie ladite abbaye (recherche d'un ondroit oil Ton
pourrait trouver de la terre propre & la fabrication des tuiles

pour la tuilerie du Marlay) ; etc.

B. 6483.
(Portaf«uille.)

— 49 piiices, papier.

irSH (mai 4 decembre). - Executions de sentences.
collation* de pieces, expertises aa bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualites des parties : Jacques-Philippe Pouthier,

avocat au parlement de Besanfon; — le sieur Jean-Francois

Charlin, verificateur des domaines de Sa Majeste; etc.

B. 6484. (Portefeuille.).
— 47 piices, papier.

ITSO (Janvier k mai). - Executions de sentenees, colla-

tions de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualit6s des parties : Claude-Fran^ois-Ignace

Ilenryon de Magnoncourt, ecuycr, chevalier de Saint-Louis,

seigneur de Roche-sur-Linotte et autres lieux; - les habi-

tants et communaute de Vauchoux, centre messire Charles-

Roger prince de BaufTremont, seigneur de Vauchoux et autres

lieux (droit de parcours dans le Pre-dn-l'Etang); etc.

B. 6483. (Portefeuille.)
— 54 piteea, papier, 1 plan.

1>8» (juin a septembre). — Executions de sentences,

collations de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul Noms et qualites des parties : les sieurs Denis Picquet,

de Vesoul, Jacques Martin, Pierre Sauvignac, Toussaint

Pommier, Jacques Longet et autres « associes a la ferme du

droit de banvin » appartenant k la ville de Vesoul (rapport

d'arbitres dans le reglement des comptes de ladite societe);
— les officiers municipaux et notables de la ville de Lure
eontre les prince-abbe, grand-prevot, tresorier et chanoines de

I'illustre chapitre « equestral » et princier de Lure(visite et esti-

mation des bois de Lure); etc.

B. 0486. (Portefeuille.)
— 36 pifeces, papier.

178» (octobre k decembre). — Executions de sentences,

collations de pieces, expertises au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualites des parties -. Nicolas-Claude-Marie-

Gabriel-Antoine Huot, ecuyer, seigneur de Charmoille et Pusey

(reconnaissance et estimation des degradations et delabrements

feits au chateau de Ch;n'moille, ainsi qu'aux ecuries, gran-

geages, remises, buchers, jardins qui en dependent); — le

noble chapitre do Lure (reconnaissance ct estimation des

degradations et delabrements commis dans les cinq maisons

canoniales dudit chapitre, ainsi que dans celles de Champagney
et de Saint-Antoino); - messire Franfois-Feiix-Bernard de

Santans-Terrinr, president a mortier au parlement de Besangon,

marquis de Mailleroncourt, seigneur de Cieron
, Mailley,

Montcley el, autres lieux (visile et reconnaissance des degats,

degradations, destructions, demolitions et dommages qui ont

pu etre causes lant au chateau de Mailleroncourt que dans les

autres proprietes et possessions dudit seigneur;;
— messire

Jean-Francois Lampinet, ecuyer, seigneur de Sainte-Marie et

autres lieux (visite et reconnaissance des degats commis au
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chateau dudit Sainte-Marie etdans sesd^pendances);

— M"" la

princesse de Bauffremorit, dame et baroiine de Faucogney,

Melisey, le Saulcy et autres lieux (reconnaissance et estimation

des degradations commises en juillet 1789 « par une troupe

de brigands » dans le chateau du Saulcy et dans ses d6pen-

dances); etc.

B. C487. (Registre.)
— In-folio, 198 feuillets, papier.

TOO- 1 >« 1 .
—

Enregistrement des voyages au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Anatoile-Joseph Goisset, prdtre et cure d'Aboncourt ;
—

Pierre Colombot, conseiller du Roi, controleur des revenus de

la maitrise des eaux et forfets de Vesoul ;
— Claude-Fran(;ois

Bouvat, brigadier au rfegiment de Bauffremont, demeurant a

Montbozon; etc.

B. 6488. (Registre.)
—

In-folio, 198 fenillets, papier.

I'y&t-lT&te. —
Voyages. Noms et qualites des parties :

Pierre-Francois Bardenet, liceneie en medecine
;

— dame

CIaude-Ther6se Vejux, epouse de Claude-Antoine-Arbogaste

Gouhenaus, seigneur de Montcey; etc.

B. 6489. (Registre.)
— In-folio, 194 feuillets, papier.

ITOS-l Ye3. — Voyages. Noms et qualites des parties :

Ignace de Liberlet, ecuyer, pensionnaire de Sa Majesty

Imperiale, demeurant a Dampierre-les-Conflans ;
— Nicolas-

Francois Lefort, prieur du prieure de Sainte-Luce de la ville de

Ghaumont
; etc.

B. 6490. (Registre.)
—

In-folio, 196 feuillets, papier.

ITea. 1T04. — Voyages. Noms et qualites des parties :

Glaude-Fiancois Aubert, lieutenant de cavalcrie au regiment

de Mestre-de-camp, chevalier de I'ordre de Saint-Joan de

Jerusalem, demeurant a Villars-le-Pautel ;
-

Joseph Janin,

seigneur de Betoncourt-sur-Mance, Pisseloup et Damp-

valley ; etc.

B. 6491. (Registre.)
—

In-folio, 190 feuillets, papier.

ITO^. - Voyages. Noms et qualites des parties : Michel-

AntoineTournier, entrepreneur des ponts et chauss6es, demeu-

rant 4 Luxeuil; —Hubert-Joseph Prevost, seigneur iVellefaux,

y demeurant; etc.

B. 6492. (Registre.)
—

In-folio, 210 feuillets, papier.

1 TC4- 1 TeK. — Voyages. Noms et qualites des parties :

Jean-Baptiste Terrier de Ranzevelle, seigneur dudit lieu et de
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Bourb6velle; — messire Lfeonard Richard, de Boursieres,

seigneur pr6bendier k Vy-les-Filain ;
— Jean-Claude Garde,

huissier au bureau des finances et chambre des domaines de

Bourgogne et Bresse
;
etc.

B. 6493. (Registre.)
—

In-folio, 200 feuillets, papier.

1 >ee- 1 YeT. — Voyages et affirmations. Noms et

qualit6s des parties : Claude Rousselot, docteur en thfeologie,

prfetre et cure de Chauvirey-le-Vieil ;
—

Jacques de Bresson,

seigneur d'Ormoy et de Bousseraucourt; — Frangois-Philippe-

Joseph Millot, pretre, cur6 de Boult et d6pendances ;
— Jean-

Luc Jannon, lieutenant d'infanterie, demeurant 4 Breuches-

les-Luxeuil
;

etc.

B. 6494. (Registre.)
—

In-folio, 198 fenillets, papier.

ITOT-ITpS. — Voyages et affirmations. Noms et

qualites des parties : Thiebaud Maignien, ancien officier au

regiment de Provence ;
— Jean-Claude Miroudot, seigneur ii

Montessaux; — Odo Raillard, avocat en parlement, demeurant

a Citers; — Claude Doubet, ancien capitaine d'infanterie;

— noble Claude-Hyacinthe Balland, avocat en parlement ; etc.

B. 6495. 'Registre.)
—

In-folio, 305 feuillets, papier.

I>e8-1T60. — Voyages et affirmations. Noms et

qualites des parties : dame Marie-Joseph de Sagey, douairiftre

de messire Francois de Pouthier, seigneur de Gouhelans et

autres lieux;
—

Jean-Franjois Boiron, docteur en medecine et

chirurgien-major au regiment de Castella-suisse, en garnison

h Belfort;
—

Jean-Baptiste Labadie, ecuyer, seigneur de

Servance; etc.

B. 6496. (Registre.)
—

In-folio, 300 feuillets, papier.

ITTO-l >"ri. — Voyages et affirmations. Noms et

qualites des parties ; Francois Lorifere, chirurgien a Port-sur-

Sa6ne ;

—
Edme-Philippe Regent, seigneur des terre et baronnie

de Chauvirey-le-Chdtel ; etc.

B. 0497. (Registre.)
—

In-folio, 200 feuillets, papier.

llS^-tTTa. — Voyages et affirmations. Noms et

qualites des parties : Pierre-Nicolas Maurice, 6cuyer, lieutenant

particulicr b. Voray; — Joan-Claude Tartey, seigneur de

Fretigney ;
— le sieur Gravier, avocat en parlement, seigneur

a Quers, Citers ct autres lieux; etc.



fit

B. 6198. (Registre.)
— In-folio, 230 feaiUets, papier
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Perouse, inspecteur des rfegiments provinciaux de Bourgognc;

— Mathieu Pierre, 6cuyer, seigneur de Velloreille et autres

lieux; — M. Garnier, seigneur de Montcey, y demeurant; etc.

iyy3.l»>t. _ Voyages et affirmations. Noms et

qualities
des parties : Francois Massin, avocat en parlement,

seigneur de Betoncourt; — .Toseph Dumont, doctcur en

mMecine; - le sieur Umery, ancien oflicier de cavalerie.

demeurant 4 Lure; etc.

B. G499. (Registre.)
— In-folio, 200 fouillets, papier.

1 >•> 4. 1 rre. — Voyages et affirmations. Noms et

qualiles des parties : Jean-Claude Richard, co-seigneur i

Cendrccourt, ancien ofDcier de cavalerie, pensionnaire du Roi;

— Jean-Louis Bouchot, directeur des salines de Saulnot; —

dame Jeanne-Elisabeth Brun, douairiore de M. du Bouvot,

dame a Maizitires ;
etc.

B. 6500. (Registre.)
— In-folio, 1 86 feuillets, papier.

ITTB-ITTT. — Voyages et affirmations. Noms et

qualitts des parties : M. de Vernerey, 6cuyer, seigneur de

Montcourt; — messire Nicolas Dorival, seigneur k Fretigney ;

— Jean-Fran^ois-Antoine Faivre, co-seigneur k Chaux-les-

Port, haut-justicier territorial, y demeurant; etc.

B. 6501. (Registre.)
— In-folio, 246 feuillets, papier.

ITTT-lTTs*. — Voyages et affirmations. Noms et

qualitfes des parties : messire Jacques-Antoine de Rosiferes,

marquis de Sorans, seigneur de Neuvelle et autres lieux
;

—

Nicolas-Philippe Bigot, proenreur fiscal, demeurant a Mer-

suay ; M"' la comtesse de Sonnet-d'Ambly, ayant charge de

messire Louis d'Ambly, seigneur de Chauvirey, Ougo, La

Quarte et autres lieux; etc.

B. 6502. (Registre.)
— In-folio, 202 feuillets, papier.

ITT8-1T>». — Voyages et affirmations. Noms et

qualites des parties : Nicolas Richard, officier de cavalerie

et seigneur haut-justicier de Cendrecourt; — le sieur Demau-

rice, chevalier, seigneur d'Attigny, demeurant k Darney en

Lorraine; etc.

B. 6503 (Registre.)
— In folio, 290 feuillets, papier.

irsi.I>**». — Voyages et affirmations. Noms et

qualit6s des parties : messire Charles-Emmanuel de Saint-

Mauris, chevalier de SaintJean de J6rusalem, marechal des

camps et armies du Roi, gouvemeur des ville et chateau de

B. 6504. (Registre.)
— In-folio, 292 feuillets, papier.

irss-irss. — Voyages et affirmations. Noms et

qualitfes des parties : le sieur Larchey, ancien marfechal-des-

logis, demeurant a Equevilley;
— Charlotle-Joscphe de

Bermont nee demoiselle de ViUers-Poz, dame dudit lieu; etc.

B. 6505. (Registre.)
— In-folio, 200 feuillets, papier.

fySS.iT»4. — Voyages et affirmations. Noms et

qualites des parlies : le sieur Preney, ayant charge de M. le

marquis de Saint-Vandelin, baron de Montmartin ;

— Nicolas

Michaux, avocat en parlement, exercantjau bailliage de Chau-

mont, co-seigncur de Fresne-sur-Apance ;
etc.

B. C50(i. (Hegistre.)
— In-folio, 340 feuillets, papier.

I'T^^.-ITHS. — Voyages et affirmations. Noms et

qualites des parties : Antoine dePoincte, seigneur de Mareille,

gendarme de la garde ordinaire du Roi; — Joseph-Louis

Prevost, ancien gendarme de la garde du Roi ;
- M"' d'An-

delarre, chanoinesse 4 Migette, fiUe de M. le marquis de

Jacquot d'Andelarre; etc.

B. 6507. (Registre.)
— In-folio, 460 fenillete, papier.

ITSS-ITS©. — Voyages et affirmations. Noms et

qualites des parties : messire Girard de Rouhier, seigneur de

Charentcnay ;

— noble Charles de Varoz, seigneur de Magny-

Ifis-Jussey ;

— Claude-Francois Menigoz, procureur d'office de

la baronnie de Scey-sur-Sa6ne, soUiciteur de Louis Vyard,

veneur du reverend seigneur abbe de BaufTremont; etc.

B. 6508. (Registre.)
— In-folio, 230 feuillets, papier.

1 yse- 1 TST. — Voyages et affirmations. Noms et qualites

des parties : Jean-Baptiste Boilley fils, seigneur de Puessans;

— Charles-Francois Bolangier, seigneur de Chateau-Lambert et

de Fougerolles;
- M. Prevost, seigneur de Fouchecourt;

— le sieur Grasse, brigadier dans le regiment de Royale-

eaValerie ;
etc.

B. 6509. (Registre.)
— In-folio, 326 feuillets, papier.

I>8y-1T8». - Voyages et affirmations. Noms et qualites

des parties : Felix-Camille Jeudy, nolaire royal a Rioz ;

—
noble Claude-Hyacinthe Balland, avocat en parlement, prev6t
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de la pr^v6te royale de Monlbozon; — noble Jean-Ren6 de

Pusy, aneicn oflicier d'infanterie ; etc.

6;{

B. 651(1. (Registre.)
— la-folio, 297 feuillets, pnpier.

ITSS-ITSO. — Voyages et affirmations. Noms et

qualites des parties : M. Huin, avocat au parlement de Nancy;

Claude-Francois Doigegrain, recleur d'ecole 4 Calmoutier
;

—
— I'abbo Quebillot, desservant de la cure de Fleurey-les-

Morey; etc.

B. 6511. (Registre.)
—

In-folio, 202 feuillets, papier.

I TSO- 1 TOO. — Voyages et affirmations. Noms et

qualites des parties : Pierre-Amable Guy, seigneur de Con-

flandey ;

— M. le chevalier de La Rochelle
; etc.

B. 6512. (Registre.)
—

In-foIio, 206 feuillets, papier.

1 TOO. — Voyages et affirmations. Noms ct qualites des

parties : Francois Girardot, avocat en parlement, demeurant

A Luxeuil; — Marc-Louis-Maximilien d'Ormenans; etc.

B. 6513. (Registre.)
—

In-folio, 190 feuillets, papier.

1 TSS- 1 T-^K. — Defauts et conges au bailliage d'Amont,

siege de Vesoul. Noms et qualites des parties : Jacques

Damedor, seigneur de Bourguignon-les-Morey ;
— Francois

Jannon, capitaine d'infanterie pour le service du Roi
;

—
messire Charles-Francois comte de Montrichier, seigneur de

Menoux; etc.

B. 6514. (Registre.)
—

In-folio, 200 feuillets, papier.

1 T.^SJ- 1 yjJO. — Defauts el cong6s. Noms et qualites

des parties : FranQois-Xavier Choupot, docteur en medecine,

consoiller du Roi et premier echevin de la ville de Vesoul
;

—
Charles-Gabriel Foillenot, ecuyer, avocat en parlement 4

Vesoul; — messire Nicolas Huot, seigneur de Bousseraucourt

et autres heux , avocat-general en la chambre et cour des

comptes du comte de Bourgogne; etc.

B. 6515. (Registre.)
—

In-folio, 190 feuillets, papier.

1 yjJO- 1 TSi-i. — Defauts et conges. Noms et qualit6s des

parties : messire Jean-Prosper marquis do Falletans, seigneur

de Thieffrans et autres lieux
;

— messire Jacques-Joseph

Maistre, ecuyer, chevalier de Saint-Louis, commandant un

bataillon pour le service de Sa Majeste ; etc.

B. 6516. (Registre.)
—

In-folio, 13C feuillets, papier.

ITS-*- 1 T»*». — Defauts et congas. Noms et qualites des

parties : messire Claude-Francois de Cordemoy, chevalier,

seigneur de Francalmont ;

—dame Claude-Charlotte de Rouhier,

douairiero d'Antoine-Prosper de Jacquot, dame de Levrecey;
— noble Jean-Claude Camus, prieur de Besuche, chapelain de

la chapelle Sainte-Beatrix, 6rig6e en I'eglise de Vesoul ; etc.

B. 6517. (Registre.)
—

In-folio, 192 feuillets, papier.

ITSSH-lTe^. — Defauts et conges. Noms et qualites des

parties ; M™" la comtesse de Precipiano ;
— Joachim Crapelet,

avocat en parlement, co-seigneur de Fresne ;
— Nicolas

Perchet, seigneur de Montrichier, et receveur des finances au

bailliage de Gray ;

— Hyacinthe RoUand, seigneur de Damp-

valley ;
etc.

B. 6518. (Registre.)
—

In-folio, 220 feuillets, papier.

1 Tea- 1 Tect. — Defauts et conges. Noms et qualites des

parties : Jacques Jourdhier, ancien capitaine d'infanterie,

demeurant a Jussey ;
— dame Anne-Th6rcse-Antoine de

Camus, douairifere de Pierre-Gabriel Roux de Raze, 6cuyer ;

— messire Francois-F61ix chevalier de Poligny, conseiller-

maltre ordinaire en la chambre et cour des comptes, aides,

domaines et linancos du comte de Bourgogne ;

— dame Marie

Salivet, douairiere de messire Reux, en son vivant chevalier,

seigneur de Purgerot et autres lieux; etc.

B. 6519. (Registre.)
-

In-folio, 200 feuillets, papier.

lT6e-lT60. - Defauts et conges. Noms et qualites des

parties : dame Marie-Anne Genet, dame d'Aceolans, Spouse

de messire Etienne de La Verne, chevalier de Saint-Louis,

capitaine de grenadiers du regiment-Dauphin; — dame Marie

Renee Faveret, epouse de noble Charles Lange, substitut

honoraire en la chambre et cour des comptes; etc.

B. G520. (Kegistre.)
—

In-folio, 246 feuillets, jiapier.

ITOO-ITTS. — Defauts et conges. Noms et qualites des

parties : dame Anne Boucliu, epouse de messire Antoine-

Ignace de Montagnac, capitaine aide-major au regiment de

Bourgogne-cavalcrie, chevalier de Saint-Louis; — les habi-

tants et communaute de Rougemont; — Richard de Curty,

seigneur usufruilier des terres de Saint-Georges et autres

lieux
;

- les dames abbcsse et religieuses de I'abbaye Notre-

Dame, dite do Baltant, etablie a Besangon ; etc.

I
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B. 6iSl. (Begistre.)
—

In-folio, 200 feniUeU, papier.

ixra.irrr. - DWauls et cong6s. Noms et qualitfes des

parties : d«me Cuvier. douairi^re de M. de La Chaume ;
—

dame Ang^lique-Francoise de Lavier, douairifere de messire

Jean-lgnace de Laborey, chevalier de Saint-Louis, capitaine

de grenadiers au regiment de Royal -marine, dame de

Chai^y: etc

B. 6i22. (Hegietre.)
— In-foUo, 160 feuUlets, pepier.

I yS4l. 1 y(>ie. — Defauts et conges. Noms et qualites

de« jiarties : Louis-Bernanl d'Armont, 6cuyer, seigneur de

Conflans ;
- messire Francois de Falletans, ciievalier de Saint-

Gcorgcs. doyen du chapitre de Gigny, seigneur de Dampierre ;

— le aieur Michaud, adjudant au regiment d'Auxerrois; etc.

B. 6523. (Registre.)
— In-folio, 185 feuillets, papier.

irHM-lTOO. — D6fauts et cong6s. Noms et qualitSs

des parties : messire Miroudot du Bourg, seigneur de Saint-

Ferjeux el autres lieux; — messire Jean-Baptiste Guerillot,

aneien capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, seigneur

de Saini-Cyr, La Chaux et autres lieux; — Joseph Bouvier

I'atne, seigneur de La Cdte ;
— M. de Magnoncourt, seigneur

de Roche ; etc.

B. eS24 (Registre.)
— In-folio, 404 feuillets, papier.

ieH4-iesr. — Conges. Noms et qualites des parties :

noble Jacques-Joseph Perrenellp, docteur es droits, seigneur

de Mont, lieutenant-general d'Amont a vie, pourvu par le

Roi; — messire 86hastien Bersot, prfitre, cure de Vy-les-

Lure ; etc.

B. 6525. (Regifttjre.)
—

In-folio, 246 feuillets, papier.

1B8T-10MM. —
Congas. Noms et qualites des parties :

demoiselle Perronne de Guillot, veuve de feu sieur P^real,

seigneur de Bonnal, Montot, etc.;
— noble Pierre-Oaspard

Burtel, avocat du Roi au si6ge de Vesoul ;
— haul et puissant

seigneur Louis de Clermont, comte de Chivemy, marquis de

Montglas, baron et seigneur de Rupt; etc.

B. 0526. (B«gi«tre.)
—

In-folio, 236 fenillets, papier.

ieHM>lOMO. —
Congas. Noms et qualites des parties :

^n6reux seigneur Francois de La Verne-Courcelle, co-seigneur

iVellechevreux; —r messire Guillaume de Raincourt, seigneur
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de Br6mondans ;
— noble Philippe-Louis Girardot, seigneur de

Raze ;
— Jean-Francois Sauvage, de Faucogney, docteur 6s

droits, et dame Anne-Fran^oise Sauvage, femme de noble

Jean-Anloine Camus, de Vesoul, seigneur de Filain; — dame

Marguerite de Crosey, dame de Cubry, Nans; etc.

B. 6527. (Registre.)
— In-folio, 186 feuilleU, papier.

«S9-looo. — Conges. Noms et qualitfes des parties :

messire Pierre marquis du Chitelet, baron de Citey ;
—Jean

Dufresne, dit de la Brosse, seigneur de Fretigney ;

— messire

Charles-Henri de Cultz, comte de Deuilly, contre dame

Elisabeth de la Fontaine, femme et compagne de messire

Balthazard de Cultz, baron de Cemboing; etc.

B. 6528. (Registre.)
— In-folio, 172 feuillets, papier.

leoo-ieoi. —
Conges. Noms et qualites des parties :

dame Marguerite-Suzanne de Ligneville, femme et compagne

d'illustre et genereux seigneur Claude-Louis do Saint-Mauris,

seigneur de La Proiseliere, La Lanterne; — noble Claude

Court, seigneur deCharmoille;
— illustre dame Helfine-Aimfee

de Montagu, comtesse de Grammont, dame de Conflandey,

Frotey et autres lieux ;
etc.

B. 6529. (Registre.)
—

In-folio, 168 feuillets, papier.

ie81-l«»%. — Conges. Noms et qualites des parties :

r6v6rend sieur messire Pierre Lamoral de Montrichard,

prieur et seigneur de Grandecourt, Presle, etc., contre noble

Jacques Terrier, seigneur de Mailleroncourt, Mailley;
— dame

Marie-Charlotte d'Andelot, veuve de messire Jean-Baptiste de

Raisclc, seigneur ot baron de La Roche, Montaigu ; etc.

B. 6530. (Registre.)
—

In-folio, 179 feuillets, papier.

ie09. —
Conges. Noms et qualites des parties : noble

FranQois Jules Terrier, ecuyer, seigneur de Clairon, deman-

deur en retrait lignager des biens dependants du domaine de

Grattery, vendu par noble Jacques Terrier, seigneur de Maille-

roncourt-Charette, Les Landres, Mailley, etc ;
— dame Eve-

Marie de Bresson, veuve du seigneur de Bonnay, etc., dame k

Villars-Saint-Mazelin, contre noble Henri de Malfert, ecuyer,

seigneur de Greuille en Lorraine; etc.

B. G531. (Registre.)
—

In-foUo, 168 feuillets, papier.

ieo%-ie03. — Conges. Noms et qualites des parties :

messire Jean de Mesmay, seigneur d'Aigrevau.\, Montaigu,

consniller au souverain parlement de Besangon ;

— les Reve-

rends pferes Cordeliers du couvent de Chariez; etc.
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—

lut-folio, 2&2^feuiUet6,.papiai.
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d'Hugier, conseiller-secr6taire du Roi, maison et couronne de

France; —
Jean-FranQois Men6trier, arpenteur jur6 en la

maitrise des eaux et forfits de Vesoul ; etc.

lieaa-IAO^. — Congte. Noms ot qualitfes des parties :

messiire Benigne-Frangois Raoux, pretre/curo de Melincourt,

wnfcre messire B^nignaoomte de Conflans, seigneur de M'elin-

Gourt; — noble Etienne Barbaud, seigneur do Florimondi; —
rfiwrend sieur massire- Jean-Ignace Proissard de Broissia>.

abbe- comnrendartaire de llabbayede La Gharite; etc.

B. CiSa. (Registre.)
— In-foKo, 194 fenillets, papier.

leo-S-ieOK. ~ Conges. Nome et qualites des parties. :

reverend seigneur messire Henri de Genet, abb6 commea-

dataire de I'abbaye des Trois-Rois
;

— genereux seigneur messire

Michel du Pasquis, comte et seigneur de Fontenois en Vosges,

colonel de dragons;
— messire Brocardde Rouhier, seigneur de

Gharentenay, Levrecey; — messire Antoine Camus, prStre,

chanoine de I'^glise coll6giale Saint-Georges de Vesoul
;
etc.

B. 6534. (Registte.)
—

In-folio, 226 feuillets, papier.

169S-1696. —
Conges. Noms et qualites des parties :

noble Laurent de Montureux, seigneur de Velleguindry, et

demoiselle Louise de Montureux , sa soeur; - messire Philippe

de Falletans, seigneur de ThiefErans; etc.

B. 653&. <B«gi(tze.) — In^lio, 246 finiiUatu, papier:

leoe-IOOS. — Gong6s. Noms et qualites des parties :

noble Glaude-Etienne Glerc, seigneur de Nans, Aboncourt,

Gesincourt et autres lieux ;
— dame Claude-Frangoise Demou-

gin ,
veuve de noble Antoine Vincent d'Accolans, capitaine

d'infanterie pour le service du Roi ; etc.

B. 6536. (Eogistre.)
— In-folio, 222 feaillets, papier.

ieoS-1699. — Conges. Noms et qualites des parties :

illustre et puissant seigneur messire Louis de Fabry, comte

de Monteaux, Autrey, seigneur de Flagy, Noidans, et vicomte

tde Graisse, chevalier de Saint-Louis, brigadier des arm6es du

j

Roi ;
— noble Ignace Perreal, seigneur de Montot, La Barre;

- reverend pere Etienne Varin, correcteur du couvent des

R6v6rends peres Minimes de Rupt ; etc.

B. 8537. (Registre;)
—

In-folio, 9i feuillets, papier.

irss-l 76e. — Prestations de cautions. Noms et qualites

des parties : Antoine-Fran^ois Petitcuenot, ecuyer, seigneur

Haute-Sa6ne. — Tome IIL — Serie B.

B. 65S8. (R«gi8tre.)
—

In-folio, 1«+ feuillets, papier.

1 Tee- 17^4. — Prestations de cautions. Nemisiet qualites

des parties : dame Charlotte Brocard, veuve de feu Antoine

Maignien, en son vivant seigneur de Mersuay et de Bourguignon-

les-Conflans; — Gharles-Francois-Xavier Beauchamp, avocat

ea parlement et anoien Qonseiller au Magistral de la: vilie de

Vesoul ; etc.

B. 6539. (Registre.)— In-folio, 210 f<taiUet9, papier.

ITS-S-l TOO. — Prestations de cautions. Noms etquahtes

I des parties : Louis-Frangois-AIexis Lampinet, ecuyer, capi-

j

taine dB cavalerie, seigneur de Navenne, Gezans, Aubertans

; et autres lioux; — Rene Genevrey, lieutenant, du, premier

chirurgien dui Roi, Si Vesoul ; etc.

B. 6540. (Portefeuille.)
— 64 pifeoes, papier.

ieS2t-l TSe. — Receptions de cautions. Noms et qualites

des parties : messire Valentin Millot, prfetrc,. chanoina k Graj-;

— messire Gaspard-Joseph de Bermont, seigneur de Servi-

gneyi.etc.

B. 6541. (Registre.)
—

In-folio, 212 feuillets, papier.

1609-1(>13. — Commissions et taxes de depens. Noms

et qualites des parties : dame Albine Pouthier, femme de

Jean Terrier, docteur es droits ;
— M. le cointe de Cante-

croix
;
etc.

B; 6542. (Registre.)
— In-folio, 230' fdaillUsi papier.

leiy-ieSS. — Commissions et taxes de dfipens. Noms

et qualitfes des parties : le sieur R6verend inquisiteur de la

Foi, contre le sieur docteur Gros; — les habitants d'Auxon,

contre M. le prieur de Marteroy; etc.

B. 6543. (Registre.)
—

In-folio, 300 feuillets, papier.

ie9t^-ie3-4. — Commissions et taxes de depens. Noms

et qualites des parties : les dames Annonciades de Vesoul ;
—

les habitants de Vy-lfes-Lure, contre les sieurs barons de

Gilley ;

— le seigneur de Flagy ; etc.
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B. «M*- (Begutte)
— In-folio, 35J feuillets, papier.

1030- less. — Ck)mmissions et taxes de d6pens. Noms

et qualit6s des parlies : demoiselle Anne de Ghassey ;
- les

habitants de Polaincourt; - dame Anne-Claude de Ghassey,

dame de Gouhelans; etc.

B. 6545. (Repstre.)
— In-folio, J15 feuillets, papier.

less-ieso. — Gommissions et taxes de d6pens. Noms

et qualilds des parties : les habitants de Saint-lgny ;
— les

habitants du Perrenot; - les religieux de Cherlieu ;

— le cur6

de Vy-le-Ferroux ;
etc.

B. 6546. (Registre.)
— In-folio, SOS feuillets, papier.

im-irys. —
Significations des huissiers. Noms et

qualit6s des parties : les magistrats de Faucogney, centre les

habitanU de Giromagny ;
- les p6res B6n6dictins de Besan(;on ;

— M. de Choiseul; etc.

B. 0547. (Registre.)
— In-folio, 172 feuillets, papier.

leso-iess. — Gommunications de pieces. Noms et

quaUtes des parlies : les Reverends pferes Jesuites, centre

Messieurs de la ville de Vesoul ;
— messire Valentin Garitey,

pr6tre ;
— les habitants de Giters ;

etc.

B. 6548. (Registre.)
— In-folio, 188 feuillets, papier.

108 1 • 1 T»». — Distributions de procfes. Noms et qualites

des parties : messire Francois de Gordemoy, chevalier, seigneur

d'Oricourt; - los habitants de Demangevelle et La Basse-

Vaivre, conire messire Glaude Boband, prfetre, cure dudit lieu;

— gen6reux seigneur messire Antide de Constable, seigneur

de Gezans ;
— messire Antoine de Vaudrey, seigneur de Saint-

Reroy; etc.

B. 8549. (Registre.)
— In-folio, 94 feuillets, papier.

I'JSl-lTSS.— Distributions deproces. Noms et qualites

des parties : les Reverends pferes prieux et religieux de Fon-

taine, contre Claude Athalin, prStre et cur6 de Bouligney;
— messire Louis-Frangois Dyetz du Parquet, seigneur de

Varogne, Flagy, etc.;
— messire Philippe-Frangois d'Ambly,

marquis des Ayvelles, seigneur de Chauvirey, Ouge, La

Quarte ;
etc.

B. 6550. (Registre.)
— In-folio, 198 feuillets, papier.

1 TBS- 1 >««.— Distributions de proems. Noms et qualites

des parties : M. le marquis du Ch4telet, seigneur de Lomont;

— Antoine Parisot, ancien conseiller garde-marteau en la

prev6t6 de Gh:itillon-sur-Sa6ne, juge de Gemboing et autres

lieux, contre danie Gharlotte-Herardine d'Anglure, douairifere

de messire Louis marquis de Beauvau, en son vivant marechal

dc Lorraine, dame do Raincourt; — Claude-Antoine-Arbogaste

Gouhenans , seigneur de Monlcey, et demoiselle Anne-

Angfilique Gouhenans, sa soeur, contre dame Glaude-Amaranthe

de Raiscle, veuve de noble Bfenigne Courtaillon, en son vivant

seigneur de Montdore; etc.

B. 6551 . (Registre.)
— In-folio, 106 feuillets, papier.

lTeT-l>r3. — Distributions de causes. Noms et qualitfes

des parties : M. le marquis de Saint-Vandelin ;
— messire

Jean-Frangois-Daniel marquis de Belot-Villette;
— noble

Charles-Joseph Marquis, avocat en parlement, demeurant k

Ghariez; etc.

B. 0562. (Registre.)
— In-folio, 202 feuillets, papier.

I TTS- 1 yss. — Distributions de causes. Noms et quaiitfes

des parties : M. I'abbe de Saint-Vincent de Besancon, et les

sieurs abbe, prieur et religieux dc Bellevaux ;

- le sieur

avocat Massin, coseigneur dudit lieu, et Joseph Jannin, sei-

gneur dudit Betoncourt et Pisseloup ;
etc.

B. 6553. (Registre.) —In-folio, 36 feuilleto, papier.

I'y^l-tTTSi. — Permissions pour achats et ventes de

grains. Noms et qualites des parlies : JeanBurtel, deNoidans-

le-Ferroux; — Antoine Colin, de Port-sur-Sa6ne ;

— Laurent

Vannesson ,
cabaretier a Velleminfroy ;

— Felix Andrfe ,

maltre-boulanger k Morey; etc.

R. 6554. (Registre.)
— lu-folio, 80 feuillets, papier.

1>06-1'>>0. — Prestations de serment des gardes.

Noms et qualites des parties : Nicelas Barthelemy, garde de la

brigade a mbulante des fermes du Roi au poste de Mi^lin
;

-

Jacques Vallet, au poste de Chateau-Lambert; - Antide

Demesy, au poste de Plancher-les-Mines ;
— Jean-Claude

Chauvelot, brigadier de la brigade ambulante des fermes du

Roi ft Plancher-Bas ;
— Georges Gauthier, brigadier k Cour-

chaton ;
etc.
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B. 6S5S. (Registre.)
—

In-folio, 304 feuillets, papier.

ITOO-iyri. --
Significations des huissiers. Noms et

qualitfes des parties : M. de Lavier et autres; — M"' Terrier,

contre M. de Saint-Mauris; — MM. de Cherlieu, contre M. de

Montlezun
; etc.

B. 6556. (Registre.)
—

In-foIio, HO feuillets, 3 cahiers, t09 feuillets,
2 pifeces, papier.

* *!«- *>">**• — Comptos des emoluments des jugements
rendus au bailliage do Vosoul. Noms et qualitfes des parties :

M™ d'Ollans
;

- Jean-Etienne Bernard de Montessus ;
—

le comte de Wuiltz; — le marquis de Lanques. --
Comptes

des recettes et depenses du greffe civil et criminel du bailliage

et presidial de Vesoul pendant les six premiers mois de I'annee

1775; etc.

B. 0557. (Portefeuille.)
— 54 pieces, papier.

ireo-ireo. — Declarations des frais et depens. Noms
et qualites des parties : noble Hugues-Antoine Millot, seigneur
de Chantes; — Antoine Jacotin, 6cuyer et officier pour le

service de Sa Majeste a Besau^on ;
— les Reverends pferes

gardien et Cordeliers du couvent de I'ordre de Saint-Frangois
de Rougernont ; etc.

B. 6558. (Portefeuille.)
— 60 pieces, papier.

ITTO-ITSO. — Declarations des frais et depens. Noms
et qualites des parties : maitre Julien Alaterre, adjudicataire

g6n6ral des fermes du Roi ;
—

Frangois-Xavier Mondot, avocat

en parlement, demeurant a Lambrey; — Desle-Pierre Faivre,

coseigneur a Chaux-les-Port, et demoiselle Judith Mondot,
son epouse, demeurant a Breurey-les-Faverney ; etc.

B. 6559. (Portefenille.)
— 99 pifeces, papier.

ieS9.l>SO. —
Liquidations. Noms et qualites des

parties : haut et puissant seigneur messiroFrangois-Ferdinand
de Rye, comte de Poitiers; — messiro Frangois Jacquot de

Ghamiz, prfetre-vicaire 4 Recologne, contre messire Frangois

Gollard, prfetre (liquidation des revenus de la chapelle Saint-

Nicolas de Jonvelle) ;
— messire Philippe-Frangois d'Ambly,

marquis des Ayvelles, seigneur d'Aboncourt, Gesincourt; —
Gabriel-Louis de Sagey, 6cuyer, pretre, cure de Bussiferes,

contre Antoine Belfy et Jean-Ignace Dupont, fermier et sous-

fermier de dame Etiennette-Thercse Ramel, douairifero de

Charles-Emmanuel Brocard, ecuyer, dame dudit Bussiferes ; etc.

B. 6560. (Portefeuille.)
— 3 cahiers, papier, 150 feuillets, papier.

iess8-16S£>. — Comptes des amendes et du seel des

testaments et donations au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualit6s des parties : Benoit Milloton, de Lisi proche

Lyon (condamn6 au bannissement comme larron et coupeur
de bourses ; saisie de la somme de 71 francs trouv6e sur iui);

—
feu le seigneur Christophe de Gultz et dame Maximede Mcligny,
sa femme, seigneur et dame de Cemboing (r&c6pi8s6 de la

somme de 45 livres pour le seel de leur testament) ;
— le sicur

Girard, de Betoncourt-Saint-Pancras (condamn§ i 40 livres

d'amende pour faits d'inceste et de concubinage);
— feu noble

Jean Racle, en son vivant seigneur de La Roche, Fouche-

court, etc. (quittance de ^0 livres pour le seel de fon testament);
— dame B6nigne de Thomassin, veuve du sieur de Melincourt

(quittance de 60 livres pour le seel d'une donation faite par

elle); etc.

B. 6501. (Portefeuille.)
— 1 cahier, 105 feuillets, papier.

lOTO-ieso. — Comptes des amendes et du seel des

testaments et donations au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : Nicolas Chevalier, de Fontenay

en Vosges (condamn6 k avoir le pouce coup6 et au bannisse-

ment perpetuel de la province, ainsi qu'a 100 livres d'amende);

— feu genfereux seigneur Frangois de Saint-Mauris, baron

de Chfttenois (seel de son testament tax6 a 150 livres);
—

Jacques-Olivier-Frangois de Nativy, rfesidant anciennement k

Faverney (condamn6 aux galferes perp6tuelles et t 200 livres

d'amende) ;

— Claire de Ruay, femme de Remy Mouchet, de

Fribourg en Suisse (condamnfee au fouet, k etre marquee et k

un bannissement perpfetuel, ainsi qu'aux frais de justice taxes

k 61 francs 6 gros); etc.

B. 6562. (Registre.)
—

In-folio, 16 feuillets, papier.

1 yas- 1 yey. — Causes d'audicnces criminelles au bail-

liage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Claude-Francois Petit, de Meurcourt (ent6rinement des lettres

de grdce qu'il a obtenues de Sa Majeste k I'occasion de I'ho-

micide par imprudence qu'il a commis sur la personne de feu

Adrien Simonnet, dudit lieu) ;
— Jean Salivet et Antoine

Marey, de Presle-les-Montbozon, contre Antoine Bouvet, dudit

lieu (condamnation de ce dernier au paiement de la somme

de 6 livres pour dommages et int6r6ts resultant de I'empri-

sonnement illegal desdits Salivet et Marey);
— les sieurs

Antoine et Joseph Jannin, seigneurs deBetoncourt-sur-Mance,
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ei Antoine Greuillet, notaire. demeurant ft Chauvirey (sentence

lo8 iajDulant das fins de leurs regufetes lendantes ft ce que

Pierre Clement, d^noneiateur insolvable admis dans un procfes

crireinel jug6 an parlcBieat, soitoondamnfe 4«e aepreswiter a

4^aoux avec une torchc lardonte pour kur fiiire tr^paratiQH, at

^'jl eoU, en oulir»i, envojie aia gal^tes ou exil6 .perp^tiwUe-

MWtt du lieu de Botonowirt); — Jean Janney.de La R&voWe,

faroisee de Corravilkes (Jettrc* ^ -grtoe obteuues par lui d

.I'Oaauan de Ihennicide involonlair* gu'il a oomDiis sur la

4iera»nne de Jean-Claude Laloz, dudit lieu);
— Joseph Cottard,

de Saulnot^ oi-devaut dragon dane le regiment de BauffrtHuont

(enverinemcnt dee fettre* de gr4ce qu'Ll a .obtenues k J'occasion

de I'toomieide qu'il a icommis dans le cat; 4e legitime defense

«iir ia pereonne de JeanFrantoi* Gjossin, dudit lieu); —
flhnflnn Mnrir Houllior, etudiant en philosophie, detnaurant

A V«NOul :(wU6rk>ement 4e6 lellree de grace qu'il a obtenues

k pause de I'bomkide JDvolontaire commis sur la ipersonne de

Claude-Frangoise Houllier, sa soeur); etc.

B. 6563. (Portefenille.)
— 2 cabiers, 146 feoillets, papier.

17tS3-iyei. - Etats des tradita et d6p0ts des proce-

dures criminelles au bailliage d'Amont, si^ge de'Vesoul.'Noms

etqualites des parties : Jacques Perrot, garde de M. rabb6 de

Vaux-la-Douce et de M d'Espinans, au lieu de Betoncourt-

sur-Mance; — frfere, Etienne Parant, religieux jacobin de 'la

maison de Montbozon; — les RfevSrends sieurs doyen et

cbanoines du chapitre de I'^glise paro'issiale et coUAgiale Saint-

Georges de Vesoul, seuls seigneurs hauts-jusliciers et terri-

loriaux de Calmoutier, contre Ignace Mercier, recteur d'fecdle

audit lieu ;
— FranQols-Joseph Grosjean, de Chateau-Lambert,

accuse dTioniicide sur la personne de Claude-Joseph Tixe-

rand ; etc.

B. 6564. (Portefeuille.)
— 2 cahiers, 192 feuilletB, papier.

ITOl-I'J'TO. -

Inscriptions des causes criminelles au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms ct qualites des

parties : feu Antoine GuiUemia, de Dampvailey {proces-vcrbal

de recuruiaissance de son cadavre trouve sur la route pres

dudit lieu); — Claude-frangois Mirowiot de Montussaint,

bachelier en th6alogie, pr^txe «t cur6 d'Esby eu Laxraine,

oontre le sieur llonrion de Magnoncourl, iieutenant de nas

Migaeurs les inar^chaus de France.; - Je procureur du Roi,

contre certains quidams a£cus6s.d'o6ure; - le sieur Lyautey,

proeureur du Roi de la jaar^chaussee, contre le sieur Jean-

Fnw$oifi Camaille, n accuse d'etre vagabond et mendiant

ntMe; « — le procureur du Roi, contre des quidaros accuses de

yel daos k wamio 4u nomm^ Pacib«t„ rde Goutchaton ;
— le
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sieur Lyautey, procureur du Roi de marechauss6e, contre

Pierre Robert, de Thionville, accuse de vagabondage et soup-

gonn6 de vol ; etc.

B. 6565. (Registre.)
—

In-folio, 197 feuillots, papier.

1 >eo- 1 y® 1 . — Enregistrement des causes crimineTles

au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. — (Transcription d'une

pWoe Tenfermi6e dans «e registre : Extrart des registres du

Parlemcnt, stance du 2 juillet 1777. — La cour, les chambres

assemblies, eonsid^rant que les edits et ordonnances sur

lesquels peul fitre fondee la juridiction de la Connetablie etaat

inconnus dans cette iprovince, danslaquelle ils n'avaient jamais

eu aucune execution, n'avaient ,puservir de ibndement A I'arcet

du conseil du 13.mars 1777 qui annonce meme par son dispo-

sitif d'autres motifs et n'est fonde que sur une evocation

particuliere et une attribution du moment de la Connetablre,

ce qui confirme egalement le privilege des Franc-Comtois et

la juridiction des joges royaux du ressort, de m6me que celle

do la cour; — Considerant d'ailleurs que cet arrfet du conseil

n'est que I'effet de la surprise et de la dissimulation des faits,

puisqu'il n'a et6 rendu qu'apres la sentence intervenue d^s

le 25 fevrier ^precedent au bailliage criminel de Dole ,

contre les deux cavaliers de mar6chaussee, laquelle subsiste

dans toute sa force et doit 6tre ex6cutee tant qu'il n'y en

aura point d'appel qui ne peut Stre porte qu'au Parle-

ment, — A arrSte qu'en tout temps et toutes circon-

stances Elle maintiendra, contre les entreprises de la Conne-

tablie, le privilege des Franc-Comtois de ne pouvoir Stre

traduits hors de leur ressort, le droit des offlciers royaux de

son ressort de connaltre de toutes les affaires, solt criminelles

soit civiles, dans iesquelles des cavaliers de marechauasee ou

autres, se pretendant sujots de la juridiction inconnue de la

Connetablie, seront partio tant en demandant qu'en defendant,

sauf ft I'appel ft la cour, qui continuera, comme du passe, d'en

prendre connaissance en vertu de la juridiction qui lui est

confiee, et qui la doit maintcnir pour Sa Majeste au nom de

laquelle eUe exerce. — Sigae Perreney de GLrosbois.) Noms et

qualites des parties .: le sieur Siroutot,, substitut du procureur

du Roi, oontre un inconnu portaut I'uniforme des fermes du

Roi; — le procujrejur du Roi, contre les auteurs d'un attroupe-

ment compose de la majeure partie des habitants d'Amance ;

— le sieur Basin, j^arde-archer de la Connetablie exploitant

dans le ressort du bailliage d'Amont (proces-verbal dresse par

le lleutenant-geui&ral criminel de Vesoul pour faits d'insultes

et de desobcissance envers lui commis par ledit Basin);
—

Jean-Francois Lyautey, conseiller- procureur du Roi de la

marechauss6e , contre Antaine-Stanislas Videnpot, se disant
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tribun de Pologne et prince oriental dans la Judte ;

— le

proeuretir fiscal tie Granges, contre les auteurs d'un asaassinat

et d'un vol cotnmis au finage d'Arcey; — Jean-Fran^oJB

Briaucourt, soldat au rftgimentd'Aunis, accuse d'assassinat;—
le procureur fiscal de la justice de Lomont, contre les amtieuirs

et complices du vol fait k I'egJise dudit lieu ; etc.

B. 6566. (Registre.)
— In-folio, 138 feuillets, papier.

irSl-lTOO. — Enregistrement des causes criminelles.

Noms et qualit§s des parties : le procureur fiscal de la justice

de Velle, contre les auteurs d'un vol de canards
;

— le procu-

reur fiscal de la justice de La C6te, contre les nommes Pauchard,

Pierre Petheroy et Nicolas, accuses d'assassinat; — le procureur

fiscal de la justice du comte d'Orcay, contre certains quidams

accuses de vols
;

— la municipalite de Vesoul, contre les auteurs

et fauteurs d'un pretendu bref du pape; etc.

B. 6567. (Registre.)
—

In-folio, 196 fenilleta, papiar.

100>. — Livre des interrogatoires criminels. Interrogatoire

des cent quarante-quatre tfemoins entendus dans les proces

intentes aux sieurs Jacques et Claude Bucheron, d'Amance,

accuses d'heresie et d'attentats 4 la pudeur.

B. 6568. (Registre.)
— In-folio, 342 feuillets, papier.

1 e^O- 1 > 1 3. — Procedures et voyages en matiere cri-

minelle. Noms et qualites des parties ; Jean Gaillon, d'Ormoy

(tapage nocturne et coups et blessures); — Claude Vayriot, dudit

lieu (vol de clievaux);
~ Louis-Charles Lombard, d'Amance

(assassinat); etc.

B. 6569. (Registre.)
—

In-folio, 70 feuilletSj papier.

1 TSS- 1 733. — Presentations en defendant en matiere

criminellc. Noms et qualites des parties : Jean-fia,ptiste Guigot,

prieur de I'abLaye royale de Notre-Dame de Bithaine; —
Isaac-Henri Faust, conseiller-ministre de OP" la duchesse de

Viirtemberg-Montbcliard ;

— messire Claude-Nicolas Veron,

chevalier, seigneur de Farinconrt, conseiller du Roi, son che-

valier d'honneur aux bailliage et presidialde Langree;
— Jean-

Baptiste Veron, ecuyer, seigneur des Essards., lieutenant au

r6giment de cavalerie VauldrBc, et Etienne Veron, ecuyer,

seigneur de Vauconcourt,, lieutenant au m6me regimfint;
—

Marc-Antoine Jajcque.s, seigneur de Fleujey.; etc.
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•B. U5T0. (Registre.)
—

In-folio, 105 feuilletB, papier.

1 '>'33 - 1 7.44. — Prfesentations en demandant et en

defendant en matiere criminelle. Noms et qualites des parties :

dame Eleonore Desprels, damedeVauconcourt;— Claude-Nicolas

Massey, docteur en medecine k Jussey ;
— Claude-Joachim de

Bonnay, ecuyer, seigneur haut-justicier do Villers-Saint-

Marcelin, capitaine pour le service de Sa Majeste au regiment

de Chaureille-infanterie
;

~ Frangois Vernier, capitaine du

chateau de Scey-sur-Saonc;
—

Charles-Joseph Gerard, 6cuyer,

seigneur de Queutrey ; etc-

B. 6571. (Registre.)
—

In-folio, 214 feuillets, papier.

1«»8-1'>'0'«. — Causes criminelles du bailliage d'Amont^

au siege de Vesoul. Noms et qualit6s des parties : Euvrard

Gourgon, de ('olombier, contre Pierre-Frangois Clemeux,

gedlier des prisons de Vesoul (condamnation de ce dernier k

la somme de 30 livres d'amende pour avoir indiiment 61argi le

sieur Leonard Virot, de Colombiec) ;
— Claude-Francois

Lauge, de Traves, contre le sieur Jean Champion, conseiller

et procureur du Roi au Lailliage et si6ge presidial de Vesoul

(enterinement des lettres de grice obtenues par ledit Lange,

touchant I'homicide commis par lui sur les personnes de

Nicolas et Jeanne Oudin, dudit Traves); — Deslc Huguenin,

de Saint-Loup, contre Nicolas Grandjean, procureur fiscal en

la justice dudit lieu (enterinement des lettres de grdce obtenues

par ledit Huguenin, touchant I'homicide qu'il a commis sur la

personne de Philibert G rangier, de Melincourt) ;

— Jean

DonnoUe, procureur fiscal es terre et baronnie de Fondremand

(sentence le deboutant des fins de sa requfete tendante a ce que

le procureur du Roi soit condamne a souffrir que Adam et

Antoine Pinguet, des Fontenis, accuses d'avoir, il y a environ

quinze ans, tue un particulier de Velleguindry, nomme

Cathelin, soient renvoyes pardcvantle juge de Fondremand);

— Philibert Travault, contre Jerome Goret, conseiller du Roi,

commissaire des guerres au departement de Besancon (ente-

rinement des lettres de grice k lui accordees k cause de

I'homicide par lui commis sur la personne du sieurGoretfils); etc.

B. 6572. (Registre.)
— Jn-folio, 246 feuillets, papier.

l'7'0-fi>l'>3S. — Sentences prononcees dans les causes

criminelles au liailliage et siege presidial de Vesoul. — Noms

et qualites des parties ; Claude-Frangois Faivre, de Breuches-

les-Luxeuili(enteriBement des lettres de gfclce obtenues par Iwi
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i I'occasion d'homieide); — Pierre Sacard, dit « Vas-de-Bon-

C(Bur, » soldat au regimrnt de Noaillcs, condamne a 6tre pendu

et *trangl6 jiisqu'4 ce que mort s'ensuive (entferinement des

iettres de commutation de peine qu'il a obtenues);
— Nicolas

Raousset, de Rougnon (enterinement de Iettres de grfice

obtenues k I'occasion d'un homicide commis par lui);
—

Maxime Caillet, de Jussey (idem); etc.

B. 6S73. (liegistre.)
—

Iii-folio, 290 feuillets, papier.

I > I O- 1 T'-t-t. — Sentences, jugements et dicrets rendus

en maticre criminelle tant au bailliage-pr^sidial qu'on la

marfechauss^e de Vesoul. Nonis et qualit6s des parties : Pierre

Leonard, de La Marche (condamnfe aux galferes pendant neuf

ans et k 20 livres d'amende, pour vagabondage et vol);
- le

sieur Antoine, de Bonnet de Rauty, ills du sieur Joseph de

Bonnet, seigneurde Villars-Saint-Marcellin (condamnfe a avoir

la tfite tranch^e, pour avoir tu6 Didier Chevillet, dudit lieu ;

rex6cution eut heu par effigie le 25 avril 1720);
- Marie

Fauchez, de Niort on Poitou (condamnee ^ 6tre fouettee,

marquie, au bannissement perpetuel hors du royaume et k

10 livres d'amende, pour vagabondage, vols et pour avoir

mang6 une partie d'une oie r6tie en temps de carcme); —
Elienne Augez, de Grenoble (condamne a servir k perpfetuite

dans les colonies franchises pour les mfemes fails);
— Pierre

Delphy, de Harle proche Porrentruy (condamne a faire amende

honorable au-devant de la principale porte de I'eglise collegiale

de Vesoul, au bannissement hors de la province pendant cinq ans

et k 10 livres d'amende, pour vol de 8 livres prises dans I'armoire

de fabriquede ladite iglise);
- Antoine el Gabriel Orsal (con-

damn^s, le premier k 6tre pendu, et le second k 6tre admoneste,

pour meurtre commis sur la personne du sieur Denis Oudot

et blasphemes publics);
— Jean-Fran(;ois Prudent et Frangois

Rouget, de Vy-les-Lure, et Etienne Prudent (condamnes, les

deux premiers k 6tre pendus, et le troisieme a servir de forcat sur

les galferes de 8a Majeste, c pour avoir tellement batlu et

cnaltrait6 Joseph Baudrey, dudit lieu, que la mort s'en serait

suivie ») ;
— Claude-Francois Escoffet, du Magny prfes d'Amance

(condamne au bannissement de la province pour neuf ans, pour

avoir maltraite son beau-pfere el avoir renie et blaspheme le

saint nom de Dieu);
— Jeau-Fran^ois et Jacques Lafonlaine,

Jean Quenol (condamn^s, le premier k faire amende honorable

et k servir de for(;at k perpeluitfe sur les galeres du Roi et k

20 livres d'amende, le second k un bannissement hors de la

province pendant cinq ans et k jeuner au pain el k I'eau pen-

dant neuf jours, le troisifeme k la privation de I'exercice de

tout ofOce public et k 10 livres d'amende, pour vol k main

armfee d'une somme de 30 sols, insultes et blasphfemes);
—
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Pierre et Antoine Huet, de Mailley (condamnes, pour vol a

main armee commis sur la route, k §tre pendus et Strangles

tant que mort s'en suive et 4 10 livres d'amende; leurs cadavres

seronl ensuite conduits k I'endroit oil le vol a ete commis

et attaches chacun a un arbre, oil lis resteront jusqu'i ce qu'ils

soient enticrement en decomposition);
— la dame Anne

Clement, leur mere (condamnee, pour avoir retenu el recele

une somme de 127 livres 10 sols provenant dudit toI, a assisler

a I'ex^cution de ses enfants, oil elle sera conduito par I'execu-

teur de la haute justice, k recevoir ensuite six coups de fouet

sur les epaules au pied de la potence, a 6tre marqufec k I'epaule

d'un fer chaud portant une fleur de lys et bamiie de la pro-

vince pour neuf ans);
— Pierre Hubert, de Vellemoz (condamnfe

pour crime de faux a faire amende honorable et k servir

k perpetuile sur les galferes de Sa Majeste);
— Jean-Claude

Chaudel, de Recologne-les-Ronchamp (au bannissement per-

petuel hors du royaume, el k la confiscation de ses biens au

profit du Roi, pour avoir delivre sciemment de la fausse

monnaie el en avoir fabrique);
— Jean Colin, de La Tour

(k elre attachS pendant une heure au carcan de la ville de

Vesoul, avec un ecrileau sur sa poitrine portant ces mots :

« Vagabond et bohemien; » — Marie-Anne, de La Tour et

Frangoise Saint-Amour, a etre rasees par I'exfecuteur de la

haute justice; etc.

B. 6574. (Registre.)
—

In-folio^ 237 feuillets, papier.

IT^S-lTlil. — Sentences, jugements el decrets rendus

au bailliage el siege pr6sidial de Vesoul et a la marechauss^e

de ladite ville. Noms et qualites des parties : Antoine Orsat, de

Velle (condamne a toe pendu et etranglfe tant que mort s'en suive,

pour avoir lue Denis Oudot, 6tre un blasphemateur public, avoir

perdu le respect qu'il devait a sa mere en la traitant de vieille

b. . ., de sorcifere, et pour avoir mange de la viande un Samedi-

Saint);
— Joseph Roussel, de Granges (a servir de forcat a perpe-

tuity, pour vol de diverses marchandises et avoir tire un coup

de fusil sur son frfere, qui en ful grifevement bless6) ;
— Laurent

Boutelier, Mathurin Oudine, Jean Chauchon, Jean Boigeot,

Alexis Lebert, Jean-Baptiste Salignon, Jacques Champonnet,

(convaincus d'6lrc vagabonds el mendiants valides, et con-

dammes k 6tre enfermfes k rh6pilal de Besangon apres avoir

ete marques do la lettre M au bras);
— Simon et Pierre Goyon

freres, de Scey-sur-Sa6ne (condamnes a etre pendus et etran-

gles, pour avoir frappe, de dessein prfemedite, Etienne Bouvier.

de Scey-sur-Sa6ne, de plusieurs coups sur la tele, dont il

mourul sur-le-champ);
— Edme-Philippe Regent de Chauvirey

(a s'absenter pendant cinq ans des terres de Chauvirey, Vilrey,

Ouge, La Quarto, avec defense a lui d'en approcher de quatre
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lieues, pour avoir tire un coup de pistolet sur Louis d'Ambly,

qui fut blesse);
—

Claude-Francois Robin, de Raze (4 6tre pendu,

pour avoir maltraitfe a coups de pieds et de poings Jeanne

Langroignet, sa fomme, qui en mourut); — Nicole-Marguerite

Laprct, Claude-Jean-Henri Lavay, son mari, demeurants ii

Tresilley (4 6tre fouettes et marquSs pour vol); — Pierre Guin,

de Chavanne (a servir de format pendant neuf ans, pour vaga-

bondage et vol d'une jument);
— Jean Dubois, de Pontcey

(4 Stre pendu et etrangl6, pour avoir tire trois coups de fusil

sur Antide Debout, dudit lieu, avoir battu et maltraite ses

perc et mere, beau-pere et belle-mere);
—

Claude-Philippe

Jouffroy, de Fontenois-les-Montbozon, et le sieur Gamier {k etre

pendus, pour fabrication et Smission de fausse monnaie) ;
—

Joseph Faivre et Madeleine Lorrain, sa femme, de Neufchateau

en Vosges (a Stre fouettes et marques, et d chacun 10 livres

d'atnende envers Sa Majeste et au bannissement de neuf ans

hors de la province, pour vols de toile et mendicite); — Jean-

Baptiste Parisel, de La Rochelle (a etre rompu vif sur une

roue, et 4 y rester jusqu'd ce que mort s'en suive, pour assas-

sinat);
- Anne Marot, sa femme (a 6tre fouettee, marquee, au

bannissement perpetuel hors du royaume et a assister a I'exe-

cution de son mari, pour complicity dans le m6me crime); —
quinze bohemiens ou bohemiennes convaincus de s'etre attroupes

au-dessus du nombre de quatre, d'avoir mendie,elc. (condamnes

a etre conduits 4 I'hdpital gen6ral ou maison de force de

Besangon pour y etre fustiges et y etre detenus & perp6tuit6,

oil ils seront employes au profit dudit hopitalaux travauxdont

ils seront eapables);
— le sieur de Pouthier, de Nancray, sei-

gneur de Vauconcourt (a s'absenter pendant neuf ans des

terres de "Vauconcourt et Fleurey, et a 300 livres d'amende au

profit de Sa Majeste, pour avoir tir§ un coup de fusil sur

Philibert Jacques, qui en fut grifevement blesse*; etc.

B. GoTI). (Registre.)
—

In-folio, 258 feuillets, papier.

I TS 1 - 1 TSS. — Sentences, jugements et decrets rendus

au bailliage et siege presidial de Vesoul et en la mar6chaussee

de ladite ville. Noms et qualites des parties : Claude Miel

(condamne aux galferes k perpetuity pour avoir vol6 une balle

de marchandises un jour de foire);
— Nicolas Girard, de Vy-

les-Lure (k servir de format k perpetuite pour vol k main arm6e);

Joseph Donzey et Pierre Donzey (le premier aux galeres k

perpetuite, et le second k un bannissement de trois ans hors

de la province, pour avoir frapp6 Adrien Donzey de deux coups

de hache dont il mourut); — Charles Collin, de Voisey {k servir

de format a perpetuite sur les galferes de Sa Majeste, pour avoir

donne plusieurs coups d'ep6e ^Claude Regnaud); — les sieurs

Rond et La Marre, cavaliers au r6giraent de Toulouse (a etre

BAILLIAGES. 71

pendus et k chacun 20 livres d'amende, pour avoir tu6 k coups

de sabre Etienne Aubry);
— Pierre Charbonnier, d'Ormoy

(a servir de format k perpetuite et i 10 livres d'amende, pour

differents vols);
— Noel Porcherot, de Vitrey (4 6tre pendu

pour avoir tui k coups de sabre Jean-Charles Claire, son bcau-

frere);
— Joseph Chantilhomme [k servir de format k perp6tuite

et a 10 livres d'amende, pour avoir tue d'un coup de baton

FranQois Vuillemin, d'Abbenans); —
Franyois Cuny, de

Montureux-les-Baulay, cavalier au regiment de Berry (4 6tre

pendu, pour tavoir tue d'un coup de sabre Marguerite Vuillomot);

—
Jean-Baptiste Siroulot, de Thi6naus [k un bannissement de

cinq ans hors de la province et k 50 livres d'amende envers

Sa Majeste, et a 600 livres d'interets envers la veuve de feu

Jacques Larue, pour avoir tue d'un coup de baton ledit Jacques

Larue); — Jean-FranQois Carrey, ills de Claude-Francois

Carrey, notaire royal k Noroy-rArchev6que {k 6tre Atrangl6

sur une roue et y rester expose aprfes avoir eu les bras et les

cuisses rompues, pour avoir tue d'un coup d'epee Claude Morel,

des Baraques dudit Noroy);
— Pierre Barraud, Pierre L6si-

gnard, Jean-Rrptiste Michel, Jean CoUot, Marie-Madeleine

Guillaume, Marie-Rose I^a Riviere et Marie-Jeanne Jacquot

(condamn6s pour vagabondage, les hommes k servir de formats

a perpetuite sur les galferes du Roi, et les femmes a 6tre

fouett6es et bannies perpetuellement); —
Jean-Baptiste Pari-

sette {k §tre pendu, pour avoir tu6 Claude Grosset^te); —
Claude Patillot (a servir de format a perpetuity, pour crime

d'assassinat);
— Claude Rousselot (a etre rompu sur une roue

aprfes avoir ete prealablement etranglo et a 20 livres d'amende,

pour assassinat);
— Alexis Vinot, amodiateur a Amoncourt

(k un bannissement perpetuel hors du royaume, a une amende

de 50 livres et k la transcription de la sentence qui le con-

damne sur un tableau qui sera attache k un poteau sur le

marche aux chevaux, pour assassinat); — Jean Munier, de

Bournois (a 6tre pendu, pour le m6me crime); etc.

B. G57C. (Registre.)
—

In-folio, 270 feuillets, papier.

ITSS-ITSO. — Sentences, jugements et decrets en

matiere criminelle rendus au bailliage et siege presidial de

Vesoul et en la marechaussee de ladite ville. Noms et qualites

des parties : Jean-Frangois Jouillet (4 servir de forgat pendant

cinq ans sur les galeres de Sa Majesty, pour avoir fabriqu6 de

faux cnrtificats pour demanderl'aumone); — Claude Lallemand,

soldat au regiment de la marine {k §tre pendu, pour crime d'as-

sassinat); — Anne Myet, femme de Nicolas Mielle, d'Ouge

(a etre pendue, pour crime d'incendie); — Marie Lahaye (a etre

fletrio sur I'epaule droite de la lettre "V, pour 6tre convaincue

d'etre une mendiante valide et d'avoir vol6 plusieurs chemises
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tt WTPu (hi f«n* cte Fawmoy); — Claude Vaugircy, de Saulx

(i «rc fouenS et marqti6 d"im double V sur I'epaule droite et

au lanniswinent perp^tuel hors da royiurae pcur diff^renliE

vM»y; — Jacques r^mhert, dit Poulot, demeurant i Serrance

(k iwuf ans de bannisBement hors du i-oyaume, pour ^tro con-

vaincu d"«re un meiidiant valide;';
—lesieurde Bichin,seign«ur

de Cendreecvurt (ft s'abscnter pendant ti-ois ans de la ville de

Vesoul, pour avoir donn6 un coup d'Sp^ au sieur de Magnon-

c-ourt, qui tenait aosei n la main son ^p6emie);
— Antoine

Pajna (* «tre ba«ff *e verges et 4 cinq ans dc bannissement

hor* de la province, pour vol d'lin poulain dans la prairie de

Gendrecourt); — Jean-Bftptiste' Dubois, de Pentcey (i faire

amende honorable, mi, en chemise, sur la place pwblique de

Vesoul, la corde au cou, et ^ servii do format k perpetuite, pour

avoir tire trois coups de fusil sur Antide Debout, ct avoir

maltrait^ ses beau-p6re et belle-mfere);
— Bdme-Philippe

ne^ieirt (4 100 livres d'amende eiivers Sa Majeste, pour avoir

battn et maltraite Nicolas Valliton, prepose garde des fruits

des vignes du rantoii d'Ainvellc); — Pierre Rousselot {H ^tre

pendu, pour crime d'assassinat);
— Francois Loreilfard, de

Bbuligney (aux galdres perpetuellcs ct 4 20 livres d'amende,

pour vol);
- Laurent L6cuyer et autrcs (4 demeurer i perpfe-

toit6 dans la maison de force de Besangon, comme convaincus

dc's'fitre attroup^s dtepuis environ un mois avant lour capture,

d-'aA'oir ensemble men6 une vie vagabonde et de bohemiens, et

demand^ Taumine);
— le sieur Louis, palefrenier de M. le

chevalier de Grammont {k servir de forcat a perp6tuite, pour

avoir battu et maltraite, sans aucun sujet, a coups de sabre, un

sieur Faivre);
— Jacques Moorrin et Charles Forgemaux (4 6tre'

pemlus, pour crime dfassassinat);
- Joseph SangUer (4 Stre

pendu, powr vol de marchandises et avoir commis plusieurs

violences en jurant et blasph^mant);
— Charles Chaussoy ct

Jacques Farret (ft 4tre pendus, pour vol de deux juments);
—

Pierre Jacob, die Colombe, et Antoine Paillotet, des Baraques

de Neurey (4 6tre rompus vifs, pour vols); etc.

B. 6S77. (Registre.)
—

In-folio, 187 feuillets, papier.

IT^S-lTisa. — Sentences, jugements et decrets en

matiere crirainelLe reodus au bailliage et siege presidiaL de

Ve»oul. Noma el qualitds des parties : Antoine Myet, d'Ouge

{k 30 livres d'amende au profit de Sa Majeste, et 4 30 livres

d'aum6ne applicables a I'egliae d'Ouge, pour faits d'uaure); —
Jean Gruyer, garde des bois de Rupt (4 neuf ans de banniss»-

nwnt du ressort du presidial de Vesoul, pour avoir frapp6 de

plvsieura coups de couteau de chasse GaJjriel Theriot); — le

sieur Charles-Marie Houllier (enterinement des lettres de

grftce obtenaen en la chancellerie du. paxlement de Besangon
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au sujet de rhomicide commis par lui sur la personne de

Claude-Francoise Houllier, sa soeur);
— Jean-Claude Dupretnc

(;4i 6tre pendu, pour fabrication et Amission de fausse monnaie);—
Jean-Nicolas Thomas, d'Epinal (4 servir de forrat aperpetuite,

pour differents vols de lingo, de nappes, cierges, etc., tant chez

let: particuiiers qu'en I'^glise des Reverends p6rKs Benedictins

de Faverney>; Claude-Antoine Hamelet (4 servir de format 4

perp6tuite, pour differents vols);
— Charles Dietz, de Montigny-

Ibs-Dames, ci-devant dragon au regiment de Bauffremont (a 4tre

pendu, pour crime d'assassinat);
— Frangois Pelletier, de Chauf

mont (4 Stre pendu ct etrangl^, poar avoir erre sous la quality

de soldat d^serteur et exig6 nuitamment, par force et menace

dn feu, du pain et aatres denr^es, et d'avoir as^ssine le sieur

Larosn, soldat rfeforme du regiment de Brinquovilie);
— Andrfe

Maillard (4 6tre pendu, pour avoir distribu6 de la fausse

monnaie); — Jean-Nicolas Lanoir (4 toe battu et fustige de

verges et 4un bannissement de nenf ans, pour diffferents vols);

— Nicolas Maranget (4 200 livres d'aumfine au profit de la

fabrique de I'eglisc de Villars-Saint-Marcellin, et 4 ?00 livres

d'aumdne au profit des pauvres, pour faits d'usure); — Bona-

venture BbisBard, employe dans les fermes du Roi (4 fitre pendu,

pour crime d'assassinat); — Antoine Bairsey, Jean-Baptist*

Men^trier et Simon Reguesse, do Port-sur-Sadne (4 servir de

forcats 4 perp6tuit6, pour diflerents volset vol dans une eglise);

Joseph Geoffrey p6re, Joseph Geoffrey fils, Dominique Galiney,

de Fresne-sur-Apance (le premier 4 toe pendu, et les deux

autres aux galeres perp^tuelles, pour crime d'assassinat); etc.

B. C578. (Registre.)
—

In-folio, 34 feuillets, papier.

rysft. 1 y^S*. — Enregistrement des lettres de grace et

de remission. Noms et qualitfes des parties : Jean Pioche, de

Morey (homicide involontaire); — Francois Petit, de Meurcourt

(idem);
— Ambroise Grosjean ,

de Belonchamp (idem);
—

Claude-Nicolas Bussemey (idem); — Nicolas Ferry (idem>;

Pierre-Ambroise Menier (idem); — Frangois-Guillaume Lanoir,

de Faucogney, 6tudiant en droit (idem); etc.

B. 8579; (Portefeujlle.)
— 1 pifeee, parohemin, 161 pieces, papier.

lOOii-lOSO. — PBOcMures criminelles intentees au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Jean-Baptiste Horry, de Chambornay-les-Bellevaux,

accuse de blasplieme, reniement de Dieu par ces mots : € T6te

et ventre-Dieu, » port d'armes centre les prescriptions drs

souveraines ordonnances; — Nicolas Guichardet et Anne Gui-

chardet, sa fille, de Ranzevelle (rebellion); — Jean Dimanche,

de Noidans (homicide) ;

— Jean Genin , de Saponcourt
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(blasphemes);

— Jean Moureau, dit Jannot, Leonard Cliemoran,

dit pere Lafoiest, magons, travaillant an chAteau de MoUans

(homicides);
— Henri Thi6baud, de Beaumotte (coups et

blessures);
— Claude Fournier et Vincent Quinteret, d'Echenoz

(incendie);
— Etienne Descure (rebellion);

— Jean-Daptiste

et Henri Becquain, des Aynans (coups et blessures);
— Adam

Bouillet, procureur d'office k Purgerot (idem); etc.

B. 6680. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin, 108 pitees, papier.

leST. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms etqualites des parties : Jean-

Claude-Francois Vejux, marechal iVellefaux (bla.sph6mes) ;
—

Antoine Nolot, de Montigny-les-Chariez (mauvais traitements

envers une femme enceinte);
— Claude-Nicolas Baud, du Val-

Saint-Eloy (homicide);
— Jean Huot, d'Bchenoz-la-Meline

(.coups et blessures); — Laurent Orsat, de Noidans, chau-

dronnier,et Marguerite Fournier, sa femme (coups et blessures);

— Francois Magny, Etienne Nicot, Jean-Baptiste Mougin,

d'Aillevans (homicide); — Jean, Frangoise et Germain Pigney

(coups et blessures) ;
etc.

B. 0581. (Portefeuille.)
— 4 pieces, parchemin, 128 pifeces, papier.

ieS9. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Anne Richardot, femme de maltre Bourgeois Cresmets, hdtesse

publique a Vesoul (injures et mauvais traitements);
— Marie

Colardey, du Val-Saint-Eloy (injures et mauvais traitements);
—

Pierre Amet d'Hyet, et Jeanne Poignant, sa femme (rebellion

centre le sergent Jeandemesse, qui procedait h I'execution d'une

saisie);
— Nicolas Petitjean, du Val-d'Ajol (blessures faites

avec une arme k feu); — Jacques Philippe, de Polaincourt

^injures et mauvais traitements);
— Pierre Mareschal, de

Purgerot (evasion des prisons de Vesoul); — Nicolas, Antoine

et Anne Ravot (mauvais traitements);
— Georges-Antoine

Barbaut, Jean-Francois Breney et Nicolas Drouhot, de Vesoul

(coups et blessures);
—

Frangois Baudot, de Vauconcourt

(coups et blessures); etc.

B. 0682. (Portefeuille.)— 126 pitees, papier.

1690-1G0S. — Procedures criminelles instruites au bail-

liage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Charles-Francois Fourgeot, d'Auxon (meurtre); — Jean-Pierre

Gaudy (outrages et blessures);
— Jean Turrelin, du Perrenot

(injures et blasphemes); — Joseph Bideau (mauvais traitements

envers une femme); — Claude Chevillon (idem); — Antoine

Banet, le Vieil, d'Etuz (vol, coups et blessures);
— Henri

Cousin, de Besnans (outrages envers son pftre);
— les nomm6s

Haute-Saone. — Tome III. — Serie B.
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Denisot et Chevillon, archers de la brigade de Vesoul (pour

avoir frapp6 k coups de sabre Frangois Ducoeur, jardinier,

demeurant k Vesoul); etc.

B. 6681. (Porlefeuillo.)
— 2 pitees, parchemin, 209 pifeces, papier.

A003-180S. — Proc6dures criminelles instruites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Jean-Claude Mignard et Jean Bressey, de Contrfeglise

(outrages et insultes envers noble Claude-Frangois Aymonnet,

seigneur de Contreghse);
— Claude Coudret et Claude Gavotte

(condamn6s pour vols et outrages a Stre pendus);
— Louis

Misloy (condamne comme complice des precedents k servir

comme forgat pendant vingt ans, puis k assister k rex6cution

desdits Coudret et Gavotte avec deux 6criteaux, I'un sur

I'estomac et I'autre derrifere le dos, portant cette inscription

en grosses lettres : « Cabaretier rec61ateur; » — Pierre Girardot

et Pierre Martin, de MontdorS (blessures graves);
—

Manilly

Thevenard, du Port-d'Atelier (meurtre); etc.

B. 0684. (Portefeaille.)
— 1 piece, parchemin, 149 pieces, papier,

IBOO-iroi. — Procedures crirninelles instruites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Claude Renier, de La Villedieu-en-Fontenette (coups

et blessures) ;

— Claude-Claire Andre
,
femme de Jean-

Baptiste Simonnin, d'Arpenans (idem); — Nicolas-Ignace

Lyautey, procureur et notaire, et demoiselle Anne Richardot,

sa femme (blessures ayant occasionn6 la mort); etc.

B. 0686. (Portefeuille.)
— 5 pifeces, parchemin, 87 pieces, papier.

l'yos-1'yo©. — Procedures criminelles instruites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Armand-Leon d'Arnoux, seigneur d'Arteaufontaine,

Etienne Delorme et leurs complices (poursuivis pour avoir

jete par la fenetre les meubles de Claude Mareschal, amodia-

teur k Arteaufontaine);
— Pierre Pahin, praticien k Vesoul

(injures et menaces); — Viennot Roberty, Pierre et Nicolas

Aillet, Claude Richard et Francois Guillaume, de Bourguignon-

les-Morey (poursuivis pour avoir delivre Roberty fils, qu'on

emmenait en prison);
— Louis Grand, dit Picard, et Pierre de

Violaire dit de Guise, dragons des compagnies de Saint-Florent

et de Duverge, au regiment de la Vrillifere (condamnes a fttre

« d6grad6s des armes k la teste du rfegiment, ensuite rem is

es mains de I'exficuteur de la haute justice pour estre raz&s,

ayoir le nez et les oreilles coupes, les fleurs de lys appliqu6es

sur chaque joue, et servir k perpetuity comme forgats sur les

gal6res de 8a Majest6); » etc.
•

10
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B. 6iM. (PortoftoiUe.)
— 1 piice, parchernin, 107 pitc«8, papier.

yOT-lTOS. — Poursuites criminelles instruites au

bailliage d'Amont, sifege de Vesoul. Noms et qualitfis des

parties : Jean Bonnet dit Francoour, et Antoine Cadet, dra-

gons au regiment de la Vrilli6re (condamnes pour crime de

desertion 4 Tennemi k 6tre pendus);
— Pierre Thi6baud, de

Sainte-Marie-en-Ghaux (coups et blessures); — Claude-Etienne

Lucot dit Petilot (condamnfe pour crime de desertion simple

f i estre d*grad6 des armes 4 la teste du regiment de la

Vrillifere, dont il faisoit partie, ensuite rcmis es mains de I'exS-

cuteur de la haute justice pour estre raz6, avoir le nez et Ics

oreilles coupds, marqu6 de fleurs de lys sur chaque joue, puis

conduit sur les galferes de Sa Majeste pour y servir en quality

de format a perp6tuit6); » — Francois FoUey, ses frfere et beau-

frire (poursuivis pour avoir arr6t6 le sieur Pierre Billaud,

prdtre, demeurant 4 Chauvirey, et avoir exigfe de lui, en le

menacant de mort, une quittance des sommes dues par leur

p6re et beau-p6re); etc.

B. 6587. (Portefsuille.)
— 72 pifeces, papier.

TO©- 1 > 1 3. — Procedures criminelles instruites au bail-

liage d'Amont, siege de Vesoul. Noms ct qualit^s des parties :

Georges-Antoine Barbaud, de Vesoul, huissier royal, contre Se-

bastien Monnoyeur, seigneur 4 Ferriferes, pour avoir enlev6 par

force Christine Clerc, aceus6e d'infanticide, que ledit Barbaud

menait 4 Vesoul ;
— Antoine, Jacques et Dcmouge Paubey,

de la Grange-des-Breuleux, territoire de Colombier (actes de

violence);
— Claude Robardey et Etienne Radigon, de Pusey

(coups et blessures);
— Pierre Ghampy, de Breurey-les-

Faverney (coups et blessures ayant entraine la mort); —
Claude Guillaume et Pierre-Frangois Gaucheret, de Venisey

(violences exercees sur la personne d'un huissier); etc.

B. 6588. (Portsfeuille.)
— i pieces, parchemia, 122 pifeces, papier.

IT 14- !>»». — Procedures criminelles instruites au

bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Joseph et Remy Brahaut, de Melincourt (rebellion

contre un huissier);
— Pierre Prosjean (idem);

— Elisabeth

Regnaud, veuve de Francois Cornet, de Voisey, et scs enfants

(idem); — Girard Raillard, de Raincourt (vol de vin dans une

cave);
— Jacques Guillemin, d'Ovanches (coups et blessures);

— Jean Colas, ne 4 "Worms, dans le Palatinat, cordonnier, sans

domicile fixe, et plusieurs autres hommes et femmes (vaga-

bondage);
—

Jean-Baptiste Regnaud, de Marast, et autres

(tapage et bris de meubles); — Jean et Laurent Blancheville,

de Jonvelle (Qiauvais traitements); etc.

B. 6589. (Portefeuille.)
— 42 places, papier.

1>V0. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Balthazard Loyel, Jean-Franfois Molle, Jean-Francois ct Georges

Guillcmenot, pfere et fils, tous de Mollans (violences);
—

Joseph

Froissard, de Cerre-les-Noroy (coups et blessures); — Jean-

Louis et Francois Nicolas (idem); etc.

B. 0590. (Portefeuille.)
— I pifeoe, parchernin, 56 pifeces, papier.

ITaT-iyaa. — Procedures criminelles instruites au

bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Alexandre Tixerand, huissier au bailliage de Langres,

et autres (actes do violence);
— FranQois-Joseph Gerard, maire

4 Faucogney, Jean-Baptiste Gerard, son frere, Frangois-

Guillaume Gerard, leur pere, Jean-Baptiste Henryon, de

Magnoncourt, et Frangois-Alexis Henryon, d'Aillevillers,

poursuivis pour crime d'assassinat commis sur la personne de

I'huissier Jacquemet, de Faucogney, assemblee illicite avec

port d'armes, etc.;
— Pierre Pichon, de Montferney (actes de

violence);
— Pierre Durget, d'Amoncourt (mauvais traitements

exerces sur un vieillard);
— Claude Charbonnier, d'Ormoy

(idem); etc.

B. 6591. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchernin ,

99 pieces, papier.

ITS-S. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties : Jean-

Claude Bresson et son fils, de Navenne (mauvais traitements

exerces sur la personne d'un huissier); — Nicolas Forichamp,
de Melay (assassinat);

—
Claude-Joseph Bourceret.des Granges-

Damalix, paroisse de Bouligney, poursuivi comme incendiaire

et perturbateur du repos public;
— Jean Musnier, deBournois,

(meurtre); etc.

B. 6592. (Portefeuille.)
— 1 pifece, parchernin, 100 pifeces, papier.

1 Tasj- 1 yay .
— Procedures criminelles instruites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Claude-Frangois Moine
, de Chancevigney (mauvais

traitements);
— Jean-Frederic Virteman dit Saint-Jean, cava-

lier au regiment de Peyre, compagnie de Spinchal (assassinat);

— Joachim Jourdey et Marguerite Guichard, femme de

Jacques Philippot, de Favemey (mauvais traitements exerces

envers un huissier);
—

plusieurs quidams accuses de vols

ct qui se retirent dans le bois de Champey; » — Jean

Vocart, de la Grange-de-Molamprut (blessures faites avec une

arme 4 feu); — Etienne Manifere, de Velleminfroy (condamne
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k 6tre pendu pour crimes de faux et d'incendie); — le sieur

Devillers perc, commissaire des guerres a Vesoul (propos

di£famatoires; — lettre de I'intendaut defendant la poursuite du

procfes);
— Jean Regnaudin, de Port-sur-SaOno (mauvais traite-

ments exerces dans I'eglise paroissiale sur la pcrsonne de Claude

Vivier, a I'occasion de la possession d'un banc); etc.

B. 6593. (Portefeuille.)
— 133 piioes, papier.

ITSS-iy^S. — ProcSdures criminelles instruites au

baiUiage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Jean-Frangois Guenard et Pierre Payen, de Vesoul

(vol d'oies);
—

Christophe Berger et Frangoise Maurisot, sa

femme (mauvais traitements^; — Edme et Nicolas Robin freres

(tentative d'assassinat); —Pierre et Frangois Breuillin, de Pusy

(coups et blessures); — quatre gendarmes (poursuivis pour

avoir blesse daagereusement t coups de sabre le postilion qui

las conduisait de Port-sur-Sa6ne d Vesoul); — les ecorcheurs

et autres particuliers qui ont « descrotte les bastes mortes de

la maladie contagieuse et les ont escorchees ;
» — Jean-Baptiste

et Jean-Francois Bruley, de Purgerot, (coups et blessures);
—

Clauda-Antoine Bernot, Denis Perrin et Denis Etienney,

d'Arbecey (tentative d'assassinat sur le garde de M"o la

comtesse de Rosen aux lieux de Chargey, Purgerot et Con-

flandcy);
— les usuriers publics (publication d'un monitoire pour

pouvoir dresser proc6dures centre eux); etc.

B. 6594. (Portefeuille.)
— 3 pifeces, parchemin, 128 pifeoes, papier.

ly^G-lT^S. — Procedures criminelles instruites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualit6s des

parties : Louis Lespinier, de Pusey (coups et blessures);
—

un quidam, homme de guerre (proc6s-verbal de la levee du

cadavre d'un homme de guerre tue dans les bois de Vallefaux);

— Claude-Louis Cordier et consorts (mauvais traitements);

Bartheleroy Durand, de Rosey (bris de prison et evasion);
—

— Claudine Carillon, femme de Pierre Joly, de Neurey, et

Anne Joly, sa fiUe (mauvais traitements);
— Jean Gruer,

garde 4 Rupt (coups et blessures); etc.

B, 6595. (Portefeuille.)
— 2 pifeoes, parohemin, 99 piices, papier.

1T4:0. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Jeanne Fleurey, femme de Louis Piquet, de Pusy (mauvais

traitements); — Charles Marchand et Claude Naudenot, de

Scye (mauvais traitements); — Jacques Etallon (menaces

envers les cur6s de Fleurey at d'Amoncourt, et injures
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adress6es h I'iglise pendant un sermon au cur6 de Fleurey);
— Edme Chambrey, de Cintrey, sa femme et son fils u^bel-

lion contre un huissier);
—

Claude-Frangois Thomas et

Nicolas Simon, du Perrenot (tentative d'assassinat); etc.

B. 6596. (Portefeuille.) — 1 pitee, parchemiu, 95 pifeces, papier.

iy-4©. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualit6s des parties :

Pierre Blandin, de Pusy (mauvais traitements); — Frangois

Maranget, de Villars-Saint-Marcelin (usure et subornation),

et Claude Dubrey, aussi dudit lieu (faux t6moignagfi);
— un

inconnu (levee de son cadavre trouve dans la Lanterne et

portant la trace d'un coup d'6p6e); etc.

B. 6597. (Portefeuille.)
— 3 pifeces, parohemin, 66 pifeces, papier.

l>e:o. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Claudine, Pierre et Richard Chauvey, de Montenois (rebellion

envers un huissier); — Alexis Gouvernant et autres, de

Colombier (mauvais traitements); — les quidams inconnus

auteurs de vols commis avec effraction dans I'cgirse de Port-

sur-Sadne; — Jeanne Savarin, femme du sieur Maigre, dro-

guiste a Port-sur-Sa6nc (mauvais traitements); — Abraham

Mariset fils, et plusieurs autres particuliers de Port-sur-Sa6ne

(mauvais traitements); — Jean-Claude Vray (idem); etc.

B. 6598. (Portefeuille.)
— 1 pifece, parchemin, 49 piioes, papier.

ITKl. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parlies :

Jacques Denis et Claude Frangois-Sylvestre, de Bourbevelle

(mauvais traitements); — Louis Bouglet, huissier royal k

Purgerot (vente d'effcts saisis malgr6 I'opposition faite a ladite

saisie);
— le sieur de Malseigne de Guintrant et ses adherents,

offlciers au regiment de Bauffremont (mauvais traitements); etc.

B. 6599. (Portefeuille.)
— 3 pifeces, parchemin, 74 piices, papier.

ITCtl. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Jean-Claude Balme, Pierre Jardy, Antoine Musnier et autres,

d'Auxon (mauvais traitements); — Frangois-Christin Mathey,

de Morey (coups et blessures); — les auteurs inconnus du vol

commis dans I'eglise de Port-sur-Sa6ne (procfes-verbal d'appli-

cation k la torture ordinaire et extraordinaire du sieur Antoine

Baissey, accus6 dudit vol); etc.
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B. 6600. (Portrfeuille.)
— 3 pifeces, parchemin, 72 piioes, papier.

19^9. _ ProcMures criminelles instruitns au bailliage

d'Amont, sifege de Vesoul. Noms et qualit6s des parties :

Francois Berthod, Antoine Bernard, de Cuclos, Jean Mamet

et Grandmauris, de Magny, paroisse de Port-sur-Sadne (coups

et blessures); - Honor6 Clerc, de Port-sur-Sa6ne (tentative

d'assassinal);
- Guillaume Bataille (rebellion centre un

huissier qui saisissait scs meubles);
— les auteurs de I'assas-

sinat de Francois Strict, dont le cadavre a 6t6 trouv6 sur le

chemin de Pusey 4 Frotey (publication d'un monitoire pour

les d6couvrir); — Jean Chanut, Jean Mouriot, Jean-Baptiste

Gautherof et autres (assemblfee illicite avec des armes 4 feu,

coups et blessures); etc.

B. 6601. (Portofeuille.)
— 3 pitoos, parohemin, 66 piiocs, papier.

1TSS3. - Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, sifege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Jean-Baptiste Gobelet, meunier 4 Lavigney (coups et blessures);

— les assassins de Francois Vendeur, d'Ouge ;
— Nicolas Penniot

dit Grandcolas (vagabondage et mendicitfe);
- les sieurs

Bardenet, raarchand i Vesoul, et Bardenet, procureur en

ladite ville (tentative de viol); etc.

B. 6602. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin, 34 pifeces, papier.

ITtt3. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Pierre Jaron, de Vesoul (mauvais traitements); — Dominique

V6JUX et FranQoise Sappey (coups ct blessures faites i leur

domestique);
— des quidams accoutumes h. faire « carillon »

dans le lieu de Frasnois (vols de poules, canards, poissons,

destruction de plantations, menaces); — Jean-Baptiste Voget,

de Pin-l'Emagny (mauvais traitements);
— Claude Humbert,

de Citers (mauvais traitements); etc.

B. 6603. (Portofeuille.)
— 143 pifeces, papier.

171(4. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Pierre Reucbet (mauvais traitements);
— Joseph Parisot

et Elisabeth Garret, sa femrae, de Port-sur-Sa6ne (tapage

nocturne);
— Joseph Guyot, cabaretier i Vesoul, Charles

Ballhazard et Camille Blanchot freres, de Coulevon (coups et

blessures); — des particuliers qui auraienttire plusieurs coups

d'annes k feu et insulte des BfenMictins dans la ville de Vesoul ;

— Jacques Cuderey^ des Regardot, territoire de Noroy-

I'ArchevSque, et autres (rebellion contre un huissier);
—

HAUTE-SAONE.

Antoine Mouriot et Jean-Claude Mouillart, de Gevigney

(accuses d'avoir assassin6 Pierre Brulard, dudit lieu, sur la

grande route de Jussey, pres du Pont-de-Gronoix ) ;
—

Francois Daviot, d'Auxon (pour avoir frappe a coups de pied

une femme qui en est devenue gravement malade); — Claude

Chardot, perruquier 4 Vesoul (coups«t blessures);
— Alexandre

Brovillers, de Sainte-Marie-en-Chaux (faux);
— Marcel Cuny,

de Saint-Marcel (vol « d'une tasse gondolee en argent avec

une balle de tabac d'environ un demi-pied); » etc.

B. G604. (Portefeuille.)
— 141 feuillets, papier.

1 •ystJ- 1 TST. — Procedures criminelles instruites au

bailliage d'Amont , siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : des jeunes gens de Faymont (mauvais traitements

envers un huissier charge de leur faire sommation de presenter

le pain benit a I'oglise de Lomont, laceration des somma-

tions, etc.);
— Jean Damidoz, Jean Darozey et Francois

Mougin, de Purgerot (assassinat de Claude Lanoir, de Purge-

rot);
— Jeanne Lannier, femme de Francois Godot (vol);

—

Jean-Baptiste Faivre et Jean Baradiaux, de Coulevon (attaque

4 main armee); — Gileite Gaudot, femme de Louis Poire

(faux);
— Louis Poire et ses complices (filouteries);

— les

sieurs Calland et Champagne (proces-verbal de leur evasion

des prisons de Vesoul); — Jean-Baptiste Levolay et sa femme,

de Mersuay (mauvais traitements envers une femme en-

ceinte); etc.

B. 6605. (Portefeuille.)
— 72 pifeoes, papier.

ITSiS. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties ; le

sieur Maney, et Frangoise Laroche, femme de Nicolas Vuzin,

de Pomoy (rebellion 4 un huissier);
- Simon Richardot, Anne

Richardot, femme de Toussaint Cabasset, et leur fils (coups et

blessures);
— Jean-Claude Balme, d'Auxon (idem); — Jean-

Pierre Carpel, tisserand i Byans (incendie);
— Joseph Simonin,

huissier au bailliage de Vesoul, h la residence de Rougemont

(exactions, concussions, vols, rapines, prevarications exerces

dans scs fonctions); etc.

B. 6G00. (Portefeuille.)
— 1 piice, parchemin, 31 pieces, papier.

ITSO. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Felix-Joseph Norbert, d'Ancier (demande en paiement d'une

somme de 46 livres, voyage compris, faite par le sieur Dupuy,

executeur de la haute justice, a Besancon, qui lui est due pour

avoir fouette et marque ledit criminel); — Jean Courbey,

laboureur i Quincey (coups et blessures); — Joseph Simonin,
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huissier a Rougemont, et Francois Jacquot, de Montbozon

(vols); etc.

B. 6607. (Portefeuille.)
— 1 piice, parchemin, 97 pieces, papier.

l>eO. — Procedures criminelles instruites an bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Notns et qualites des parties :

Nicolas Dupuis, maitre-ex6cuteur de la haute justice (demande

en paiement d'une somme de 30 livres pour avoir execute

Frangoise Richard, condamnee i 6tre penduc);
— un certain

quidam qui se retire dans les bois du village de Boult, et y

arrfite les passanls pour leur prendre I'argent qu'ils peuvcnt

avoir; — Nicolas Garnier, originaire de Connantray en Cham-

pagne (vagabondage);
—

quatre prisonniers (proces-verbal de

leur evasion dcs prisons de Vesoul); — des jeuncs gens in-

connus (accuses d'avoir fait le « carillon » dans la ville de

Vesoul et emporte une statue d'ange plac6e sur la porte

d'entree du couvent des dames Annonciades); — un garde

nomme Courtalin, employe dans les fermes du Roi (mauvais

traitements);
— Antoine et Claude-Antoine Courbet, pere

et fils, Nicolas Richard et Sebastien Deslan, de Cornot,

(coups et blessures ayant entraine la mort de Jean-Baptiste

Euvrard); etc.

B. 6608. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin, 94 pifeces, papier.

ITOl. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualitfes des parties :

Georges Chariot, fils du procureur Chariot, de Vesoul (coups

et blessures); - Pierre Revillard, de La Villedieu-les-Quenoche

(usure);
— Pierre Borey, Barbe Lecomey et Elisabeth Lecorney,

tons de Presle (coups et blessures); — Antoine Ravier, de

Chargey (mauvais traitements); etc.

B. 6609. (Portefeuille.)
— 92 piicea, papier.

ITeS. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualit6s des parties :

les sieurs Vejux, Durget, Daval, Chevillet, Brahin et Frois-

sardey (tapage nocturne);
— Anne-Francoise Renaud (con-

dammee a Hre pendue pour vols);
— Jean-Claude Buffigney,

de Mailley (coups et blessures); — Pierre Coinctet, de Chariez,

garde de la terre de Mont, et Simon Johcard, fermier de ladite

terre (violence, faux rapports et vols); etc.

B. 6610. (Portefeuille.)
— 1 pifece, parchemin, 41 pifeces, papier.

I Tea. — Procedure criminelle instruite au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul, centre Pierre Coinctet, de Chariez

et Simon JoUcard, fermier de la terre de Mont (vols, faux

rapports); etc.
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B. 6611. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin, 80 pifeces, papier.

iTes. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, si6gc de Vesoul. Noms et qualit6s des parties :

Charles Joron, Anne Blanchot et Fran^oise Joron (coups et

blessures);
— Marie Chapperon (condamnee i 6tre pendue

pour vols);
— les sieurs Jeanson, Brocard, Beugnot (evasion

des prisons de Vesoul); — Jean-Baptiste Levert, fils de Francois

Levert, de Raincourt (coups et blessures);
— Jean Gardet, dc

Chazelot-les-Mailley (idem); — Frangois Pallet, de Chargey

(vols);
— Edme Rochet, de Genevrey (banqueroute fraudu-

leuse);
— etc.

B. 6612. (Portefeuille.)
— I piftce^ parchemin, 53 pifeces, papier.

1T04. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualitfes des parties :

Laurent Mainfrein, do Jussey (injures);
—

Frangois Thierry,

de Mollans, Jeanne Frelot, sa femme, et Elisabeth Boeuf, sa

mere (mauvais traitements); — les assassins du sieur Antoine

Simonin, de Montoille, dont le cadavre a etc trouve sur le

territoire de Chariez; — dcs quidams accuses d'avoir mis le

feu dans un grangeage appartenant au sieur Boillin , de

Chassey-les-Rougemont; — Jacques Feriot, Claude Chaumont

et Gabriel Poncelin, de Ghassey-les-Scey (coups et blessures);

— Claude Clerc, de Bourguignon-les-Conflans (accuse d'avoir

empoisonne Marguerite Lallemand, fiUe d'Anne Lallemand,

de Vesoul); — le sieur Bras-de-Fer et cinquante hommes de sa

troupe, dont le nomme Jeanneret faisait partie (vols);
— Joseph

Jeanmougin et Nicolas Bouton (accuses d'avoir tu6 t coups

d'armes a feu Nicolas Daval dans le bois du Roi dit du Fray,

territoire de Ghdteau-Lambert); etc.

B. 6613. (Portefeuille.)
— 1 pifece, parchemin, 143 pifeces, papier.

ireK. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties:

Claude Huguet, de Chantes (coups et blessures); —
Joseph

Martin, d'Autrey-les-Cerre (usure); — certains quidams

accuses de vols avec effraction, a Cognieres;
— le sieur

Pillard et ses deux fiUes (rnauvais traitements); — Elisabeth

Boucon, epouse du sieur Renaud (mendicite); — Ignaco Vau-

therot, Jcan-Antoine Poignet, Jean-Baptiste Saint-Jean et

autres, de Rougemont (coups et blessures); — Jean-Baptiste

Thevenin, d'Echenoz-la-Meline (chanson injurieuse);
— Jean-

Jacques Chauffey, de Servance (usure); etc.

B. 6614. (Portefeuille.)
— 60 pifeces, papier.

IXtK, — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :
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Jacques Chauffey, de Servance (usure);
— Nicolas Soitot, Anne

Robert, sa femme, Anne Soitot, sa fiUe, Francois Soitot, son

fils, etautres, accuses do rebellion a justice;
— Claude-Louis

Doroz, de Rougemont (motif inconnu); — le sieur Deport,

officier au regiment d'Orltens-cavalerie, en quartier i Vesoul

(coups et menaces); — Jeanne Michel, epouse separ6e de Marc-

Joseph Claudel (d^toumement k son proOt de sorames d^posees

chez son mari); etc.

B. 6615. (Portefeuille.)
— 22 pieces, papier.

ITeo. — Proc6dures criminelles instruitcs au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Joseph Vendangc, de la Grange de La Brosse, fiiiage de

Bouhans (proces-verbal de sa capture et de la saisie de ses

meubles); — des inconnus qui ont surchargfe et ratur6 un r61e

d'impositions de la communaute de Villers-sur-Port; — Jacques

Bassigny, de Bdle en Suisse, Benoit Rigny, marchand a

Luxeuil, Michel et Bertey, de Conflans (motifs de la poursuite

non indiqu6s); etc.

B. 6616. (Portefenille.)
— 117 pifeces, papier.

TOT. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de "Vesoul. Noms et qualites des parties :

Pierre Charles (vol de deux chevaux); — Thevenin p6re,

Louis, Etienne et Sebas'tien Thevenin, ses fils, et autres

(fabrication de fausse monnaie) ;

—
Frangois Bridant (vol d'une

jument);
—

plusieurs individus d'Arcey (arrestation et vol

d'une voiture de bl6);
— Jean Fenouillot et Jeanne Pouilley,

sa femme, de Ferriferes-les-Scey (coups et blessurcs); — Jean

Miot, peintre i Vesoul (demande en paicment do plusieurs

tableaux qu'il a faits pour I'exicution en effigie de condamnes);

— Claude-Antoine Chretien, executeur de la haute justice

(demande le paicment des sommes qui lui sont dues pour

{'execution de Jean-Bernard Pourcerot, condamne i 6tre

pendu);
—

Jacques Guichard, grefQer-concierge des prisons

royales de Vesoul (demande en paicment de fournitures de

paille);
— Jean Jacquot, marchand i Vesoul (demande en

paiemeut de quatre cent quarante-4rois rations de pain pour la

nourriture, pendant leur detention, de six individus accuses

de fabrication de fausse monnaie); etc.

B. 661T. (Portefeuille.)
— 11 J pifeccB, papier.

t'TOO. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noras et qualitfes des parties :

des contrebandicrs inconnus (proc6s -verbal de saisie de

cinquaute-dcux ballots de marchandises par les employes de

H.\UTE-SAONE.

la douane de Vesoul); — Antoine et E'hilippe Briard (coups

et blessures); — Nicolas-Antoine Canon, ci-devant maitre

d'6cole t Chatenois (vol sacrilege commis avec effraction en la

sacristie dudit lieu);
— Gaspard Tesmont, d'Aroz, soldat au

rfegiment du Roi-infanterie (assassinat);
— le sieur Rochet

maitre de forges (rapines et faillite frauduleuse); — Antoine

Cornity, maitre-serrurier d. Vesoul (demande en paiement des

reparations des chaines que les prisonniers avaient cass6es);

— Nicolas Dauphin, d'Amoncourt (vols);
— Antoine R6al

(mauvais traitements);
— Jacques Guichard, greffierdes prisons

royales de Vesoul (demande en paiement d'une somme de

269 livres pour cinq mille trois cent quatre-vingts journfees

qu'il a garde plusieurs prisonniers dans lesdites prisons ft

raison de un sol par jour); etc.

B. 6618. (Portefeuille.)
— 1 pifece, parchemin, 88 pifeces, papier.

iy&9. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Jean-Frangois Melenotte, accuse d'usure, ses fauteurs et com-

plices, et notamment Marie Amodru, sa servante (publication

d'un monitoire k Quenoche, Fondremand, Echenoz-le-Sec et

Velleguindry); etc.

B. C619. (Portefeuille.)
— 1 pi4ce, perchemin, 82 pieces, papier.

1'7">0. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Antoine Chevalier (memoire des sommes qui lui sont dues

pour reparations faites dans les prisons de Vesoul); — Joseph

Izel, de Mourcsel, de la prev6te de Varesse en Milanais (vols);

—
Marguerite Rebilly, femme do Robert Remillct, demeurant

t Mantoche (coups et blessures); — Pierre Breney et Louis

Breney, son fils, de Trevey (mauvais traitements);
— Franeoise

Lauchard, femme de Claude Daviot, de Flouroy (idem); —
Jacques Guichard, greffier-concicrge des prisons de Vesoul

(demande en paiement des fournitures de paille faites aux

priionniers);
—

Jean-Baptiste Bichot-le-Jeune, de ViUersexel

(mauvais traitements); — Jean-Frangois Lefebvre de Grignon-

court (faux); etc.

B. 6620. (Portefeuille.)
— 2 pifeces, parchemin, 166 pifeces, papier.

l'»l. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, sifege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Nicolas Gaillard, n^gociant 4 Besangon , contre Aubin

Belussaulx (mauvais traitements); — Claude-Francois Mour-

geon, de Boulot, et Claude-Frangoise Jouffroy, de Montarlot

(usure); — Jean-Claude Boullereu, de Beaumotte, ses com-
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plices, fauteurs et adherents (coups ct blessures);

— Ignace

MataiUet, do Scye (mauvais traitemenis); — Jean-Baptiste

Lauzanne, meunier a Jonvelle, sa femme et ses deux fils

(empechemcnt fait i Joseph Chenot, negociant i Martinvelle,

de vendre du pain);
— Gaspard Termont, d'Aroz (lettres de

grdce qui lui sont accordees 4 I'occasion du meurtre involon-

taire qu'il a commis sur la personne d'un enfant de quatre

ans);
— des quidams qui, par deux fois, ont brise les clotures

d'un pre dans lequel ils ont fait paturer plusieurs chevaux; —
Antoino Lallemand, d'Echenoz-le-Scc et Marguerite Pique, de

Chariez (soustraction d'effets);
— Jean-Pierre Bruxel et sa

femme (mauvais traitements); etc.

B. C621. (Portefeuille.)
— 102 pieces, papier.

ITT*. — Procedures criniinelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Jacques Gregoire et Marie Pulchere, de Purgerot (concubinage);
—

Francois Gomte, de Pontcey (mauvais traitements); —
Antoine Beau, scieur de long a Colombotte (assassinat);

—
Claude Groscolas, de La Villedieu-en-Fontenette (menaces et

voies de fait les plus outr6es, bris de fenfitre k coups de pierres

et de pistolet);
— Antoine Cuisinier, de Travcs (mauvais

traitements); — Nicolas Janney, de Godoncourt (accus6 d'avoir

voulu forcer la porte d'entree de la cure, d'exces et de vio-

lences outres);
— contre un quidam ayant vol6 un calice et

une patone dans la sacristie de I'eglise paroissialede Bournois;
— Charles Lempereur, regent en langue latine (dcmande en

paiement d'une somme do 36 livres pour avoir servi d'inter-

prete dans les interrogatoires subis par Antoine Urbanowski,

accusfe de vagabondage);
— Antoine Chagnard, de "Vitrey

(assassinat et vol dans les bois d'Oigney);
— etc.

B. 6622. (Portefeuille.)
— I piece, parohemin, 104 pixels, papier.

lyya. — Procedures crirainelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualitfes des parties :

les sieurs Peignot, de Vesoul (enlevement d'une mincure);
— Leonard Marichal, notaire royal k Purgerot (surcharge et

rature dans un acte); — Charles Griboulard et Antoine Gargon,

compagnons du nomme Odeph, bouchcr a Villersexel (tapage

nocturne); —
Philippe Adelnet, de Vauconcourt (coups et

blessures); etc.

B. 6623. (Portefeuille.)
— 88 piJces, papier.

ITT'^-Iffis. — Procedures criminelles instruites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

BAILLIAGES. • 79

parties : Franjoise Rollin, femme de Noel G6rard, de Demange-

velle, et treize autres (coups et blessures); — Pierre Chatelain,

Jean-Francois Goutheret, Andr6 Goutheret ct Mathias Pu-

migre, maitres-charpentiers k Vesoul (demande en paiement

des sommes dues pour avoir drcss6 et consolid6 la potence et

avoir fait une echelle neuve pour justicier le sieur Joseph

Pctitjean, d'Aillevillers, accuse d'assassinat);
— Ic sieur Amet,

notaire royal k La Maisonneuve- (faux);
—

Claude-Francois

Rapin, laboureur, demeurant k Pontcey, accus6 d'accaparer

les bles; — Jean-Pierre Sauget, Nicolas, Claude et Pierre

Sauget, de Gezier (coups et blessures); — Jean-Antoine Fariney

(vol et assassinat); — les sieurs Vincent Demange, Frangois

Denoix et Nicolas Bonvalot (tentative de viol);
—

Jean-Baptiste

Colinot, de Chariez (requSte tendante a faire rectifier son acte

de baptSme, oil il est nomm6 Simonne Colinot, fiUe de Jean

Colinot et de Suzanne Villemin);
— Jean-Richard Quevello,

de Rupt, diocese de Verdun (vol);
— Jeanne Masson, de

Noidans-le-Ferroux (vol de fil); etc.

B. 6624. (Portefeuille.)
— I pifece, parohemin, 108 feuiUets, papier.

l»6-l'y>">'. — Procedures criminelles instruites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : un quidam accuse d'avoir commis un vol dans la

chambre de travail de M. le procureur du Roi ;
— Claude-

Antoine Chretien, ex6cuteur de la haute justice a Besangon

(demande en paiement de la somme de 284 livres pour avoir

execute Pierre-Louis et Jean-Joseph Durand, condamnes a

etre pendus, Pierre Girardot, d'Hericourt, au fouet et k la

marque, Claude Thomassin, do Mailley, k etre pendu, et Frere

Didier, religieux au convent des Recolets d'Arnay, k fetre

pendu, Anne Py, du Magny-Vernois, au fouet ct a la marque);

— les sieurs de Bouville de Poitrast, aine et cadet, de Monta-

Ifegre, Delatre et autres, lours compUces, ofQciers au regiment

d'Orleans (insultes et mauvais traitements); — Pierre-

Frangois Mercier, de Coulevon (vols);
—

Jean-Joseph Le Paul,

fermier des terre et seigneurie d'Annegray (compromis au sujet

d'un hommc mort par suite d'ivresse, auquel il n'aurait pas

donne les soins necessaires);
— le cadavre de David-Louis

Vuillebille, regent d'ecole lutherienne k Chagey (contre-inven-

taire des pieces de la procedure criminelle commenc6e au

bailliage d'Hericourt, et continu^e k I'extraordinaire au bail-

liage de Vesoul, contre ledit cadavre);
— les auteurs inconnus

de I'incendie de Chantes (informations et publications d'un

monitoire y relatif);
—

Frangois Munier et autres, de Menoux

(bris de lavoirs a bras propres k laver la mine); — Pierre

Glemencet, de Cuze (coups et blessures); etc.
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B. MJS. (Portefiuille.)
— 105 pieces, papier

X-yy^. — Procedures criminelles instruites au baitliage

d'Amoni. si6ge de Vesoul. Noms et qualit^s des parties :

Jean-BapUste Charpin, Pierre Plat et Gabriel Duhaut, de

Moimay (accuses d'avoir bris6 un rfeservoir et pris vingt-six

livres danguille, d'avoir dt-garni des chariots, bris6 des

fenfitres, etc.);
- Joseph Marchand, de Morey (vol avec effrac-

tion);
- Nicolas Lartillet et autres, de Semmadon (tapage

nocturne); — Jean-Pierre Passe-au et autres, de Rigney

(rebellion);
- un quidam r6put6 contrebandier, 4g6 d'environ

quarante ans, de la taille de cinq picds, v6tu d'un habit bleu ,

ayant les cheveux noirs et courts, Ic teint basan^, la barbe

noire et I'accent 6tranger;— Jeanne Henriot.de Saint-Sulpice

(accuste d'avoir c616 sa grossesse et d'etre accouchee d'un

enfant mort); etc.

B. 6626. (Portafeuille.)
— 1 pifece, parchemin, 103 pieces, papier.

lyyo. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, sifege de Vesoul. Noms et qualitSs des parties ;

Joseph Defrance, de Vellechevreux, Catherine Lavaux, sa

femme, et Joseph Defrance, leur lils (assassinat);
— Etienae

Calanne, de Cogniferes, et deux autres individus (vols);
— des

quidams faisant la contrebande, arrStes h Besancon ;
— Claude-

Antoine Chretien, ex6cuteur de la haute justice k Besanjon

(demande en paiement de la somme de 125 livres pour avoir

execute Eloi Georigues, condamne comme blasph6mateur,

assassin et voleur);
— Nicolas Brandon, de Vesoul (coups et

blessures);
— Frangois Durand, marchand de boeufs k Gemboing,

et Joseph Regnaud, exercant la mfime profession audit lieu (vols

et assassinat);
— Frangoise Bourquin, femme de Dominique

Jeanvoine,deRoye(mauvaistraiiements);
—Thomas Hymonet,

de Boult (condamne i cinq ans de bannissement et a deux

heures de carcan pour bigamie); etc.

B. 6627. (Portef«uiUe.)
— 35 pitoea, papier.

ITT©. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, 8i6ge de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Frangoise Baudoin, veuve du sieur Caillet, de Port-sur-Sa6ne,

Frangoise Durget, femme de Pierre Caillet, Pierre, Frangois,

Claude et R6n6 Caillet, tons dudit Port-sur-Sa6ne (vols de

rScoltes dans les champs); etc.

B. 6628. (Portafeuille.)
— 40 pieces, papier.

ITtiO. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualites des parties :
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les auteurs de la rebellion qui cut lieu lors de la capture par

les cavaliers de la mar^chaussffe de Frangois Le Riche, con-

damn6 aux gal6res;
— Jacques Jaume, contrdleur-visiteur du

bureau des fermes dudit Hericourt, et autres particuliers, ses

complices (rebellion); — Jean-Claude Temson dit Naing,

accuse de vol de nuit avec effraction exterieure (cas royal);

— Louis Draycr, de Millebac en Basse -Alsace et Henri

Pernitz, de Vatra en Palatinat, accuses de lilouterie et de vol

commis k la foire de Melisey ;
etc.

B. 6629. (Portefeuille.)
— 69 pifeoes, papier.

ITSl. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Nicolas Grosjean, carabinier de la paroisse de Fresse (assas-

sinat);
— Jean Pignolet, Pierre Gentil et sa femme, de Vy-le-

Fcrroux (mauvais traitements • outres » et rebellion ouverte

k justice);
— les sieurs Claude Despres, canonnier au regiment

de Grenoble, et Monin dit Bidet, soldai dans le regiment de

la marine (mauvais traitements); — Nicolas et Pierre-Frangois

Bonnavaux (vol);
— Elisabeth Perrey et Hugues Barbier, son

fils (accuses de menaces, exc6s et voies de fait au lieu d'An-

chenoncourt);
— les nommes Frangois et Jean Claude Filliot,

de Baslieres (mauvais traitements);
— Georges Cabassot, de

Montcey (vol);
— Jean-Claude Fournier (coups et blessures);

— Anne Tisserand, fiUe mineured'AntoineTisserand et Marie

Grappin, ses pero et mere, de Port-sur-Saone (injures);
—

Thomas Prieur, de Montarlot (coups et blessures); — Anne

Roy, femme de Jean-Baptiste Thevenin, de Pontcey (mauvais

traitements); etc.

B. 6630. (Portefeuille.)
— 54 pieces, papier.

1T81. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Pierre Lambert, invalide, Jean Guillaume, echevin, et son fils,

Jean Gigaudet, domestique, et autres, de Villers-Bouton (coups

et blessures); — Jean Berg, de Plombieres en Lorraine (vols);

— Claude-Antoine Laillet, de Navenne (coups et blessures);

— Claude-Frangois Lelourdy et Antoine Lelourdy, freres, de

Gemonval (coups et blessures);
— Jean-Baptiste Gousset

(idem); etc.

B. 66J1. (Portefeuille.)
— 1 pifeoe, parchemin, 102 pifeces, papier.

IT8». — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Jean-Baptiste Guillemin, d'Ovanches (mauvais traitements); —
— Nicolas Barthelemy, garde des terre et seigneurie d'Eque-

villey (lettre de grftce k I'occasion d'un homicide involontaire
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commis par lui);
— Frangois Thevenin, garjon-salpfitrier 4

Rosoy (accus6 d'avoir trouble et insults les officiers de la

justice do Mailley dans leurs fonctions); — Marc Diivany, de

Vesoul (faussed^nonciation); etc.

B. CG32. (Portefcnille.)
— t pi^ce, pnrcliemin, 102 pifeccs, papier.

1>»». — Procedures criminoUes instruites au bailliage

d'Amont, si6go de Vcsoul. Noms et qualites des parties :

Nicolas-Francois Breton, maitre-charpentier a Vesoul (demande

en paiemcnt d'une somme do 20 livres pour construction d'une

potence);
— Frederic Roland, de la ferme de Montros, paroisse

de Servigney (accuse d'avoir echangfe des habits bourgeois

centre ceux d'uniforme d'un deserteur du regiment de Bou-

lonnais-infanterie); — les auteurs inconnus du bris d'un

chariot charge de vitres (commis ji Noidans);— Claude-Antoine

Chretien (demande en paiement d'une somme de 38 livres

10 sols pour I'execution de Louis Bouvier, de Lyon, condamne

pour vol a etre applique au carcan sur la place de Vesoul); —

Anne, fillc naturelle d'Anne-Nicolo Pelletier, blanchisseuse 4

Vesoul (infanticide);
— lo sieur Parmentier, de Lure (insulte

au juge de Dampvalley-les-Colombe, k la tenue de la justice

dudit lieu); — Claude-Joseph Berthed, de Clerval-sur-le-

Doubs (vagabond mendiant); — Jean Lahaye et sa femme

(vol avec effraction);
— Eloi Georges (assassinat);

— Jacques

Quence, Georges Clerc, Etienne Lavaux et Jean Cardot,

d'Abbenans (exces et mauvais traitements envers le garde

dudit lieu);
— Antoine-Fran^ois Schouler (vols); etc.

B. fiClS. (Portefenille).
— 1 pifece, parchemin, 145 pitces, papier.

lYt^3. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties : les

auteurs inconnus de la mort du pere Glavelin, religieux Cor-

delier au couvent de Chariez, trouv6 dans sa chambre perc6

de trois coups de couteau ;
— Jean Chevalier, de Soing, et

Claudine, veuve de Gregoire Bourgoing, de Blondefontaine

(vol);
— Antoine Ponsard ,

de Port-sur-Sa6ne (coups de

couteau); — Jean-Claude Drouhard et J.-B. Renaud, de

Gezier (vols);
— Francois Maillot, de Baulay (coups 4 ascen-

dants);
— le sieur de Villiers, commissaire des guerres a

Vesoul (coup d'epee donne au sieur Joseph-Louis Prevost,

ancien gendarme de la garde du Roi, seigneur de Fouchecourt);

— Antoine Ponsard, de Port-sur-Saone (tapage nocturne et

coups et blessures); — Andr6 Deport, Pierre Mignot, Pierre

Hudelot et Jean-Claude Naudenot, laboureur k Vauchoux

(accuses d'avoir donne asile a un deserteur);— Nicolas LeteUier,

p6re et fils, de Chariez (vol avec effraction);
— Joseph Falvre et

Nicolas Byot, de Chaux-les-Port (destruction d'arbres fruiticrs

dans le jardin et dans le verger de la cure); etc.

Haute-SaOne. — Tome III. — Serie B.

BAILLIAGES. 8t

B. Cfi34. (Portefeuille.)
— 1 pifece, parclioniin, 04 piicee, papier.

1YS3. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parlies : certains

quidams qui ont fait p4turer un clos ;

- Jean-Claude Garneret,

de Neuvelle-les-La Charite, et Francois Charton, de Noidans-

le-Ferroux (accuses de vols et de lilouteries); — Francois

Prunaux, de Chargey (condamne aux galferes perp^tuelles pour

vols);
— Joseph Amey (vol d'une jument);

— le sieur Coquard,

apothicaire a Vesoul (propos injurieux);
— Pierre Vadot,

Nicolas Vieste, Jean-Claude Routes, Dominique Michelon et

Francois Brocard (tapage nocturne); etc.

B. CC35. (Poi-tefeuille.)
— 1 piece, parcliemin, 9C pieces, papier.

1>S3. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Charles Courgey, de Chazelot-les-Mailley, FrauQois Multon, du

Magnoray, et Cecile Multon, sa fdle (faux temoignage);
—

Frangoise Blancliot, femme do Jean-FranQois Lugnot, meunier

au moulin des lies (vols); — certains quidams commottant

fr^qucmment des vols dans le lieu de Provenchfere ;
— les

sieurs Boutet, Penard et Lardemer, d'Hericourt (vol avec

effraction);
— Jean-Charles Senille, d'Amoncourt, et autres

(accuses de mauvais traitements); etc.

B. GG36. (Portefeuille.)
— 94 piiices, papier.

ITSS. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualit6s des parties :

Leopold Jeanvoine, du moulin de Raufin, paroisse de Narbonne

(Evasion des prisons de Vesoul);
— les deux fils de Jean-

Baptiste Chouet (mauvais traitements envers le marquis de

Jouffroy);
— Joseph et Claude-Francois Bilotte, Frangois-

Joseph Ballay et Louis Roy, de Lomont (asile donne a des

dfeserteurs);
— certains quidams accuses de bris d'arbres etde

vols de fruits dans les jardins du chateau de Levrecey;
—

Frangois-Ncel Beugnot, de Mailleroncourt-8aint-Pancras(bris

de cloture et injures atroces vomies contre le cure dudit lieu

aussitot apres sa mort); — Marie Colombier, femme de Francois

Leron (coup de couteau ayant occasionne la mort); etc.

B. 6037. (Portefeuille.)
— 92 pieces, papier.

ITS-*. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Jacques Magnin, de Navenne, Hugues, cabaretier k Vesoul, k

I'enseigne du Petit-Versailles, et autres inconnus (vols sur les

grands chemins); — Joseph Aney, de Mailleroncourt-Charette

11
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(vol d'une jument);
— les sicurs Claude-Antoine Loyer,

Philippe Mailley, de Faverney (accuses d'avoir assassine Jean

Moriset, dudit lieu);
— Claude Marchal, d'Amage (vols, coups

et menaces de briiler ledit village d'Amagp);
—

Jean-Franijois

Dodey, de Combeaufontaine (rebellion ;\ un huissier);
—

Claude el Charles Rainboeuf, Pierre - Frangois Bourgeois,

Anloine Vaguener et Claude Paris, lous de Demangcvelle

(mauN'ais iraitements envers le cure); etc.

B. 6638. (Portefeuille.)
— 104 pieces, papier.

17S-4. — Proc6dure8 criminelles insiruites au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Claude Aubry, Gaspard Marchal, Louis Aubry, ci-devant

Eoldat au regiment dc Royal-marine, et Georges Beguin, do

Purgerot (injures et mauvais trailements); — Francois Robert,

de Villcrs-Pater (coups et blessures); — Ansclme Goant et

Francois Gadot (mauvais traitements);
— Anne Guenin, Reine

Populus, et le sieur Ghantret, cavalier au regiment Colonel-

general, tons d'Ormoy (vols); — Frangois Poiteresse (vol); —
Pierre Maime, de Saint-Maurice, garde a Gezier (abiis de con-

fiance); — Nicolas Loignot, de Bourguignen-les-La Charit6

(vols);
— le sieur Barthelemy, praticien ii Vesoul (injures);

—
Anne Grosclaude, fille majeure (vol); etc.

B. 6639. (Portefeuille.)
— 1 piice, parchemin, 122 pifeces, papier.

1 7Stt. — ProcMures criminelles instruitcs au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualites des parties :

D6sire-Nicolas Clerc, de Fresne-sur-Apance, condamne k 6tre

pendu (motifs non iudiqu6s);
— le sieur Aviel, chasseur au

regiment en quartier k Fav.erney (assassinat); — Antoine-

Frangois Duehon, fermier des terre et seigneurie de MoUans

(injures);
— Cesar Julliot, de Vesoul (vol);

— Claude-Hubert

Porte, garde k Gourgeon (coups);
—

Claude-Joseph Vinot,

avocat en parlement, Glaude-Frangois Vinot, son p6re, ancien

gendarme (assassinat), et Samson Chalel, marechal-des-Iogis de

la marechaussee de la brigade de Vesoul (negligence dans

ses fonctions); -
Georges Boisselet , huissier royal a

Chariez (mauvais traitements exerces par lui dans I'exercice

de ses fonctions k I'egard de personnes saisies); ~ les auteurs

inconnus d'un vol sacrilege commis dans I'^glise de Moimay
(publication de monitoires aggraves pour decouvrir les cou-

pables);
— Antx)ine Peignot, menuisier k Vesoul (menaces et

injures);
— Claude Galisot, Francois Galisot, son his, Claude

Roulot et Ignace Clerc, de Voisey (coups); etc.

B. 6640. (Portefeuille.)
—

I pitce, parchemin, 100 pieces, papier.

17S». - Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, sifege de Vesoul. Noms et qualites des parties :
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Guillaunie Urset, de Baslieres (mauvais traitements); — Jean-

Frangois Duguet, de Magnivray (vols);
— certains quidams qui

volent les r^coltesdans la campagne; — Nicolas Lognot, Pierre

Lartilleur-le-Jeune, et Antoiue Lartilleur (mauvais traite-

ments);
— les auteurs de I'assassinat de Catherine Huguenin,

femme de Thomas Pahon, de Scey-sur-Sa6ne, dont le cadavre

a ete trouv6 dans un bois dit « le Montoudrait, » territoire de

Port-sur-Saflne (publication d'un moiiitoire pour decouvrir les

coupables); etc.

B. C641 (Portefeuille.)
— 129 pieces, papier.

ITSSt. — Procedures criminelles instruitcs au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Charles, Joseph, Marguerite, Barbe et Anne Dusay, freres et

sa3urs, de Calmoutier (mauvais traitements); — Sebastien

Pernet, de Fleurey-les-Faverney (coups et blessures); — Marie

Gouscoux, femme de Jean-Frangois-NicolasLaBoure, et autres,

de Mersuay (vols dans les champs); — Jean-Claude Richard,

huissier k Rupt, et dame Claude Rochet, sa femme, et Gabriel

Tabourin, dudit Rupt (coups et blessures); — Jeanne Barlho-

lomin, femme de Pierre-Frangois Delestre, cordonnier a Rupt

(idem); — Joan-Claude Pannier, de Sorans-les-Breurey (idem);

—
Jean-Georges Richardot et Frederic Quipfer, d'Hericourt

(vols);
— Jean-Pierre Vauriol, marechal k Noroy (vol);

—

Jean-Baptiste Roussel, de Fontaine-les-Luxeuil (vols); etc.

B. CC42. (Portefeuille.)
— 104 pifeces, papier.

ITSK. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, si^ge de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Claudc-Frangois Cardot, de ViUeparois (mauvais iraitements);

- Claude Marquis, de Genevrey (vols);
— Claude Vivier,

Joseph Lambelin dit I'Echevin, Pierre Lambelin, son frere,

Nicolas Chevachoux, de Velotte-sous-Monljustin (tapage noc-

turne, bris de carroaux
, menaces, etc.);

— Pierre Nicot, fils

de Blaise Nicot, Jean Martin, son domestique, tons de Boulot

(coups et blessures);
—• Laurent Simonnet, de Meurcourt

(tentative de viol);
— Jean-Pierre Gourot, patissier i Vesoul,

et son fils (coups et blessures);
— Charles Noirot, de Vesoul

(tentative de viol);
— Adrien Bcsangon et Jean Goulard, de

Varogne (vol de fruits dans les vergers);
— Clerc, de Pomoy,

Philippe, de Velleminfroy, et autres (injures et mauvais

traitements); — I'huissier Meurdefaim, de Jussey (coup de

couteau); etc.

B. 6643. (Portefeuille.)
— 03 pieces, papier.

1 'J'SSS. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :
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Ic sieur Menotrior, diroctciir du foiirncau de Vy-le-Ferroux

(coups);
— Guyot Guillain, greffier de la justice de Rouge-

montot (faux);
- Nicolas Hubert, sa femme et son fils, le fils

et la fillc de I'huissier Barange ot autres, de Combeaufonlainc

(coups);
— Jacques Petieux, cure de Bourguignon-les-Morey

(refus de donnor la communion); — Jean Jure, de Margillcy

(coups et blessures); — les sieurs Menetrier et Collinet, direc-

teur et commis des forges et fourncaux de Vy-le-Ferroux

(coups et blessures); — certains quidams, de Breuroy (vol

d'une brebis);
— Nicolas Chretien, executeur de la haute

justice, a Besangon (demande en paiement des sommes qui kii

sont dues pour diverscs executions); etc.

B. CG44. (Portefenille.)
— 1 piece, parcliemin, 88 pieces, papier.

lys©. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont; siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Xavier Micard, de Mailleroncourt (assassinat d'un garde);
—

Jeanne-Baptisle Poulot, veuve de Ilugues Darosey, en son

vivant notaire royal k Chargey (detournement de numeraire

dans la succession de son mari);
— Catherine Mathenet,

femme d'Hilaire Bonnet-Billard vols);
— Antide Briet, fils

communier de Pierre-Etienne Briet, de Chazelot-les-Rougemont

(coups et blessures); etc.

B. GGi5. (Portefeuille.)
— 100 pieces, papier.

I ys©. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Jean-Claude Duchanois, Jean-Nicolas Lamboley et Pontian

Clerc, do Melisey (vol);
— Claude Nonotte et Hubert Thomas,

de Vellefaux (mauvais traitements);
— les sieurs Mandeler et

Jamey (coups et blessures);
— Toussaint Dunod, de Purgerot

(vols);
—

Jean-Baptiste et Nicolas Porcherot, de Fouchccourt

(mauvais traitements); — Nicolas et Claude Dore, fils de Benoit

Dore, de Baulay, et Etienne Morisse, caporal au regiment

d'Auxonne-canonnier (coups et blessures); etc.

B. G64G. (Portefeuille.)
— 89 pifeces, papier.

1 TSO. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

les nommes Diez, Oyet, Joffroy, Marchand, Roussel et

Aubertin, tons de Jonvelle (coups et blessures);
— le procu-

reur Guenin, son frere et autres, de Vesoul (mauvais traite-

ments); — Antoine GaiUard, de Vy-les-Lure, et une de ses

fdles (scandale et mauvais traitements au sujet de la possession

d'un banc dans I'eglise dudit lieu);
—

Seguin fils, notaire a

Ghariez (mauvais traitements);
— Just Monnin, soldat invalide
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pensionne du Roi, retir6 i Calmoutier fcoups),
— Jean-

Francois Cuenot et autres, de Cusc (vols);
— Gabriel Loyer,

charpentier k Vesoul (demande en paiement des sommes h lui

dues pour la construction d'une potence"; etc.

B. G(i47. (Portefeuille.)
— 109 pieces, papier.

lyso. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Claude Gurmand, vigneron c\ Echenoz-la-Melino(vols); — Jean

Guilleminot, de La Neuvelle-lcs-Scey (coups et blessures); —
Joseph Henri le vieux, Toussaint Simon fils,etTher6se Cholin,

femme de Jean Bimon, de Saponcourt (accuses d'avoir coupe

les pieds do vigne qui se trouvent dans le jardin du cure); etc.

B. 6648. (Portefeuille).
— t pifece, parchemin, 154 pifeces, papier.

ITS©. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Joseph-Marie Naudey, de Cuse (mauvais traitements);
—

le sieur do Rotalier, fils aine du sieur de Rotalior, seigneur

de Villers-Poz (mauvais traitements) ;
—

Frangoise Gu6ritot,

femme de Francois Clorc, et Anne Clerc, femme de Francois

Mentey, de Port-sur-Sa6ne (mauvais traitements);
— Etienne,

dit Saint-Roch, de Planche en Alsace, et Pierre Morsely, de

Genechier (vols);
—

Joseph Peney et Jean-Baptiste Briff, de

Maussans (assassinat);
— les auteurs inconnus du vol des vases

sacres de I'eglise de Velleguindry;
— Louis Sarret, de Pontcey

(coups);
—

Jean-Baptiste Paris, de Port-sur-Sa6ne (mauvais

traitements); etc.

B. 6G49. (Portefeuille.)
— 12G pieces, papier.

1>S6. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Jacques Pelletier, de Bar-sur-Aube (mauvais traitements); —
Marie-Madeleine Lecomte, veuve de Jean-Claude Grandmougin,

de Faucogney (faux);
— Simon, Alexandre, Piorre-Antoine

Duchon et Jean-Claude Dormois,dePalize(vols);— Jean-Baptiste

Goux, de Rougcmontot-les-Cendrey (coup de fusil tire sur un

garde);
— Charlotte Mailley, de Maizieres (vol dans une suc-

cession);
—

Jean-Baptiste Nata et Jacques Cognio, quincailliers,

de la Riva (Etat de la Republiquo de Gfenes), accuses de

vagabondage; — Claude-Antoine Poignand, de Purgerot

(coups et blessures); etc.

B. 6G60. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin, 150 pifeces, papier.

l^Se. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :
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aaude Roch. Francois Arayot, Claude-Franrois Amyot ct

,utr« de La Barre (bris dc la cldture dun pre);
- Nicolas

Chretien, ex^culeur de la haute justice,
4 Bcsan<;on (demande

en paiement dcs sommes qui lui sont dues pour diverses ex6-

cuUons);
- Jcan-BapUste Collinot, mairc en la justice et

cMtellenie de Chariez (injures^;
- Francois Marges ct Claude

Bcrgerel (vols);
- Claude Bellot et Simon Hobcrt, du Vernois-

sur-Mance (vol avec effraction);
- Jean et Claude Naulot,

d'Aroi (coups et blessures); etc.

B. 6Cal. (Portofeuille.)
— 80 pieces, papier.

ireo. — Procedures criminelles instruites au bailliagc

d'Amont, si^ge de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Joseph Jacoulet, de Maizieres (mauvais traitcments);
-

S^bastien Chicau.x et Charlotte Adam, niari et fcmme, de Mon-

tarlot (coups el blessures);
- le nomme Regnaud, pecheur,

demeurant au Montciel, territoire de Coulevon (coups et

blessures);
- Frangoise Poltrier, femme de Claude Pelletier,

d'Anchenoncourl (mauvais traitements);
— Claude et Claude-

Louis Dumont, fds de feu Hugues Dumont, de Pontcey

(mauvais traitements); etc.

B. 6G.S2. (PorUfeuille.)
— 93 pitees, papier.

irse. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Claude-FranQois Maire, de Noidans-le-Ferroux (mauvais traite-

ments);
- Bqnaventure Boillon, de Vesoul (idem); -Pierre

Nageotte, laboureur k Mersuay, et autres (idem);
- Frangoise

Loreillard, veuve de Claude Bourdon, do Vaivre (idem);
—

le nomme Thuillier, tailleur d'habits 4 Vesoul (idem);
—

Joseph, Jean-Baptiste, Anne Billecard et Jeanne Duprcux,

TOuve de Charles Billecard, tous de Chaux-les-Boult (idem);

— Anne Langrognet, veuve de Jean Guilbert, de Bucey-les-

Traves (vols); etc.

B. 6653. (Portefeuille.)
— 143 pifeces, papier.

17(^0. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Jean-Claude Drouhin, de Vesoul (mauvais traitements); —
deux fils du sieur Gay, de Faverney (idem);

— Claude Guyet,

Balthazard Doret et Jean-Baptiste Gaudard (coups et blessures);

Claude-Francois Thiebaud, dit le Petit Meunier, de Franche-

velle (idem);
—

Frangois Marelmnd, quincaillier a Montbozon

(idem); — Jean-Baptiste Monnin et autres, de La Barre (idem);

— Claude Hcble et Hubert Labrune, de Chauvircy-le-Ch4tel

(enlevement et retel de recoltes saisies);
— dix a douze parti-
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cullers du Val-Saint-Eloy (coups et blessures); - les nomm^s

Mendre, Perney et Bonvalot (mauvais traitcments et vols); etc.

B. 6654. (Portefeuille.)
— 142 pifeces, papier.

irse. - Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, si^ge de Vesoul. Noms et qualites des parties :

les nommes Mougenot et Le Blond (coups et blessures); —

Antoine Lordier, du Val-Saint-Eloy (requfete tendante ii prouver

qu'il n'etait point avec ceux qui se sont battus centre les

bergers de Varogne);
- Louis-Antoine Barthelomy, praticien

a Vesoul (mauvais traitements);
- Jean-Baptiste Sanard pfere,

d'Echenoz-la-Meline (idem); — Claude-Antoine Freminet, de

Vesoul, se disant Pierre-Francois Pasquier (escroquerie et

bigamie);
— Claude-Antoine et Jean-Claude Loyer, frferes,

d'Arbecey (mauvais traitements);
- Claude Bonamaux, de

"Vauchoux (fausse plainte); etc.

B. 6655. (Portefeuille.)— 110 pifeces, papier.

irse. — Procedures criminelles instruites aut bailliage

d'Amont, sifege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Claude Paviet et Balthazard Jannot (coups et blessures); —

Frangois Noirot, de Voisey (coups et blessures); — Antoine

Maguet, de Bougnon, et Antoine Poinsot, de Frasnois (tenta-

tive d'assassinat);
- Jean-Baptiste Labrouille, dc Damprichard

(vol);— Nicolas Poix, de Chaux-les-Boult (mauvais traitements);

— Loignot et Gros (assassinat d'Andre Mercier, marechal-des-

logis au regiment de Conde-dragons, sur le territoire de

Chatillon); etc.

B. 6656. (Portefeuille.)— 131 pifeces, papier.

irs-y. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Jean Multon fils, et Jacques Tonnot, de Maillty (mauvais

traitements); — Franroisc Gelinolte et Jean Gelinotto, son

frere, soldat au regiment de Conde-infanterie (vol);
— Joseph

Bertrand, Jean Robin, du Magny-les-Port, et Frangois

Bredin, de la C6te-Blondeau (mauvais traitements); — Jean-

Claude et Nicolas Girard
, pfere et fils, do Vy-les-Filain

(rebellion k un huissier);
— Jean-Claude Marandet, de Neuvellc-

les-Cromary (arrestation d'un marcband sur la grande route);

— le nomm6 Samion, de la Garde (mauvais traitements); — la

nommee Pelerine, de Marast (non declaration de grossesse);

— Gabriel Henry, do Noidans-les-Vesoul (vol de regain);

— Samson Charlet
, d'Echenoz-la-Meline (mauvais traite-

ments); etc.
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B. 6G57. (Portefeuille.)
— 91 pieces, papier.

ITSy. — ProcfecUires criminelles instniites au bailliage

d'Amont, siege de Vcsoul. Noms et qualitfes des parties :

un quidam de Mailley (vol d'une charrue); — les sieurs Gaillard,

gendre du sieur Barroy, maitrfi de la posto aux chevaux,

Antoine flls, soklat, et autres, de Vesoul (mauvais traitements);

— Jean-Claude Gavoille, nolairo royal 4 Bonnefroy, paroisse

de Corravillers (faux);
— les nommes Bertrand et Perchant,

de Port-sur-Saone, soldats au regiment d'Auverfine (mauvais

traitements);— Andre Lortet,deVellefaux (idem);
— lesauteurs

d'un assassinat commis dans la rue commune de Servigney,

sur la personnc du sieur Lamidcy, Francois, maire etabii en

la justice dudit lieu; etc.

B. CG58. (Portefeuille.)
—

llSpifecos, papier.

1>8>. — Procedures criminelles instruiies au bailliage

d'Amont , siege de Vesoul. Noras et qualites des parties :

Jean-Glaude Bony, de Ghassey, et sa femme (laceration d'un

acte chez Mi= Alexis Perron, notaire royal a Montbozon); —
Francois Thevenot, charpenticr a Vesoul (demande en paiement

des sommes qui lui sent dues pour avoir dresse I'echafaud sur

lequel a ete roue Jean Gardot, d'Abbenans); — un nomme

Joseph, garcon-menuisier, et un domestique du chirurgien

Genevrey, de Vesoul (mauvais traitements);
—

Jcan-Baptiste

Dupallut, de Vesoul (insultes et menaces); — Antoine et

Frangois Bourgoin, remouleurs 4 Echenoz-la-Meline (injures

et coups);
—

Jean-Baptiste et Claude Thabourey, delaGrange-

du-Cray, proche La Neuvelle (mauvais traitements); — Adam

Deschambenoit ct Fraugois Menetrey, de Pomoy, tous les

deux contrebandiers (coups et blessures); etc.

B. 6C59. (Portefeuille.)
— 110 piioes, papier.

ITSy. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Jean-Baptiste Liez
, chirurgien-apothicaire k Saulx (fausse

plainte);
— Pierre, Jean-Francois et Claude Dubois, d'Auxon

(coups et blessures); — les huissiers Bouquet et Durand, de

Vesoul (mauvais traitements); — Anne Coquard, veuve de

Jean Goichot, et ses enfants, de Rioz (vol d'un mouton); —
Simon Gerard, dit le Dragon, de Calmoutier (vol de moutons

et de pores);
— Pierre Myot, de Montferney, domestique

d'lgnace-Frangois Baudy, de Rougemont, Leonard Myot,

domestique de la veuve Prevostet, dudit Rougemont, et Desle

Garnet (vols);
— les habitants de Montussaint (poursuivis pour

avoir empeche les heritiers d'enlever des effets provenant de la

succession du cure dudit lieu); etc.

B. 6C60 (Portefeuille.)
— 2 pifeoes, parchemia, 123 pifeces, papier.

iTH-y, — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms ^t qualites des parties :

Louis, Jean et Marcel Dubourg, de Jussey (mauvais traite-

ments); — Charles Garret, sa femme et ses enfants (soupconn68

d'un vol commis dans une eglise);
— Charles Soudan, de Venisey

(coups et blessures); — Jean-Francois Choloy (lettres de gr4ce

qui lui ont 6te accordees pour avoir, dans une rixe oil il avail

ete blesse, tue son adversaire d'un coup de faux); — le pSre

Vougnon, cordelier, domcurant h Echenoz-la-Meline (coups et

blessures);
— le nomme Jaequey, ecciesiastique h Sainte-Marie-

en-Chanois (mauvais traitements); — Jean-Frangois Valeur,

fils du jardinier Valeur, de Vesoul (mauvais traitements); —
certains quidams (vol d'une nappe d'autel dans I'eglise de

Godoncourt); — Claude Truchet, de Vauconcourt (mauvais

traitements); — certains quidams auteurs d'un vol considerable

commis chez le sieur Frangois Baudoin, laboureur k Jussey; etc.

B. C6GI. (Portefeuille.)
— 1 pifece, parohemin, 127 pifeces, papier.

ITSy. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege do Vesoul. Noms et qualites des parties :

Claude Migeon et Mario Dubois, sa femme, de Pusey (mauvais

traitements); — certains quidams qui coupent les grains la

veille des moissons i Chambomay; — Frangois Demaison, de

Vesoul (coups et blessures);
— Antoine Vinot, de Scey-sur-

Saone (vol d'argent);
- les auteurs de la mort do Claude-Joseph

Boffy, dit le Moine, de La Voivre, tue dans une rixe; — Jean-

Baptiste el Nicolas Urbin, de Cliantes (mauvais traitementsi;

Claude Briangon et sa femme, de Moffans (vol);
— Claude

Gremaux, garde des tcrre et scigneurie de Port-sur-Sadne

(coups et blessures); — le plus jeune desfils do Joseph Viney,

de Sainte-Marie-en-Chanois (coups et blessures);
— Agathe

Carbon, de Mailleroncourt-Charette (vol); etc.

B. 6GG2. (Portefeuille.)— 121 pifeces, papier.

ITS'?. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Ignace Vaitre, dit France, de Chariez (mauvais traitements);
—

la femme de Jean-Frangois Maignin, de Jasney (idem); — Jean-

Baptiste Noirot, de Cenans (destruction de la recolte d'un

champ); — le sieur Prevost, seigneur de Fouchecourt, demeu-

rant i Champagney (injures et coups);
— Jeanne Simonnin, de

Chateney (infanticide); etc.
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B. 6663. (Portefeuille.)
— 129 pieces, papier.

rSS. — ProcMures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, si^go de Vesoul. Noms et qualitfes des parties :

Gaspard Boudot et autres, de Purgerot (coups et blessures);
—

Jean-Claude Lambert et autres, de Grattery (idem);
— les

frtres Gadot, dont un maitre d'6cole h Confracourt (fausse

d6nonciation); — les auteurs d'un assassinat commis sur le

terriloire de Mailley;
— le sieur Petitperrin, cur6 d'Andelarre

(outrage fait i un de ses paroissiens pendant le service

divin); etc.

B. 6664. (Portefeuille.)
— 136 pieces, papier.

178S. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualitts dcs parties :

certains quidams qui ont vol6 de « I'ceuvre » 4 Bourguignon-

La Charitfe; — le sieur Chretien, exfecuteur de la haute justice,

k Besangon (demande en paiement d'une somme de 100 livres

qui lui est due pour la fourniture d'effigies et d'ecriteaux lors

de plusieurs executions de contumaces); — le notaire royal

Bourgoin (diffamation en pleine audience centre le sieur

Etienne Roussol, avocat en parlement);
— Jean-Francois Petit,

de Meurcourt, Jean-Frangois et Nicolas Parcheminey, d'Ormoy

(faux temoignage);
— le sieur Frangois Bredin, de Port-sur-

Sa6ne (insultes et tapage nocturne); — les auteurs de vols

de foin commis h Noidans-le-Ferroux et Velle-le-Chatel; —
le garde Hauly et autres (vols de bois);

— Jean Petitjean, de

Boulot, garde audit lieu (mauvaistraitements);
— Claude Butte,

dit la Joie, de Colombier (idem);
— Nicolas Masson et un

canonnier dit Prfet k boire (vol de pigeons); etc.

B. 6665. (Portefeuille.)
— 122 pieces, papier.

ITSS. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualitfes des parties :

le nomm6 Viard, de Charmes-Saint-Valbert (mauvais traite-

ments); — I'huissier Marclial Cls, de Velleguindry (tentative

de viol);
— un quidam accuse d'avoir vole des effets et de

I'argenl i Arbecey; — le nomme Glerc, meunier^ Amoncourt

(mauvais traitements);
— Jean Bergerot, d'Echenoz-la-Meline

(idem); — les sieurs Pascau et Duf'ourg, de Rigney (mauvais

traitements k I'egard d'un huissier);
— le nomme Jean-Pierre,

marbrier k Vesoul (mauvais traitements); etc.

B. 6666. (Portefeuille.)
— 94 piices, papier.

• ''SS- — ProcMures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, si^ge de Vesoul. Noms et qualites des parties :

HAUTE-SAONE.

Claude Comle, de Grattery (mauvais traitements);
— les sieurs

Mouillet, Ruffior, Colinet, Landrier, Foyot et autres quidams,

do Jussey (violences exercees contra le siour de Montbet,

ecuyer, contr61eur dcs fermes du Roi audit lieu);
— certains

quidams do Chambornay-les-Bellcvaux, accuses de vol de foin
;

— Jacques Lochard et sa femme, de Port-sur-Sa6ne (mauvais

traitements);
— Nicolas et Catherine, enfants de Jean-Pierre

Mariotte, de Gomberjon (idem);
— le sieur Louis Benoit,

tanneur a Vesoul (idem);
— Jean Bigot, garde de la seigneurie

de Faverney (idem);
- Joseph Aubry, de Fontaine-Ies-

Luxeuil (vols); etc.

B. GGG7. (Portefeuille.)
— 145 pieces, papier.

lyss. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms ot qualites des parties :

Le nomme Carlet, de Vesoul (coups et blessures); — Jean-

Baptiste Nolot, de Traves (vol d'une jument);
— demoiselles

Siroutot et autres, de Mailleroncourt-Charette (outrages k un

huissier); — Hubert Ravier et Claude Andriot, de Vaucon-

court (mauvais traitements);
— le nomme Jacques Franc, de

Fleurey-les-Faverney, accuse du vol d'un cheval
;

— la nommee

Ther^se Lallemand et sa fille, de Vesoul (vie scandaleuse);
—

Antoine Ravier, demeurant au pavilion de la Perle, territoire

de Servigney-les-Montbozon (vols);
— Claude Etiennot, sa

femme et ses deux domestiques, de LsCmbrey (mauvais traite-

ments); — le nomme Etienne Ferriere, de Saulx (idem); — le

sieur Detroyes, officier au corps des chasseurs de Franche-

Comte (idem); etc.

B. eeeS. (Portefeuille.)
— 103 pifeces, papier.

I'TS**. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Les freres Sauvin, d'Emagny (coups et blessures); — Nicolas

Faivre, de Grattery (idem); — Etienne Letang, de Semmadon

(contumace, condamne pour crime de vol k trois ans de galeres);

— le nomme Brucey, mar6chal-ferrant k Vesoul (mauvais

traitementt:);
— Pierre Lyautcy, de Vellefaux (idem);

— Jeanne-

Claude Denoix, de Noidans-le-Ferroux (idem);
— Jeanne Clere,

de Voisey (vol);
— Antoine Flusin et Antoine Rondot, de

Port-sur-Saone (mauvais traitements); etc.

B. 6669. (Portefeuille.)
— 95 pifeces, papier.

ITSS. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Les cinq frferes Guyet, au Petit-Montarlot (coups et blessures);

— le sieur de Villiers, commissaire des guerres, k Vesoul

(idem); — Jean-Claude Buisson, de Luxeuil(usure);
— le valet-
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domestique de Fraiigois-Josoph Christin, dcMelisey (assassinat);

Francoise Bas, Jean Douirelior (mauvais traitements);
—

Claude-Frangois Rappin, Pierre Chaudey et Joseph Mayer, de

Montcey (mauvais traitements);
— certains quidams auteurs

dun vol de chevaux; etc.
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B. 6672. (Portefeuille.)
— 142 pitces, papier.

B. GC70. (Portefeuille.)
— 138 pitees, papier.

1 T(^S. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualitcs dos parties :

Les auteurs do I'assassinat d'Henri Dard, soldat au regiment

d'Artuis-infunterie, dont le cadavre a ete trouve sur la route

de Pin k Gray;
— Nicolas Faivre, charron a Provenchere

(vols et coups et blessures); — le nomme Francois Ghouet,

d'Authoison (injures et mauvais traitements;; — Etienne

Ferriere (mauvais traitements); — le nomme Muuier, d'Ar-

penans (coups et blessures); — Joseph Guillemin et les deux

fils aines de la veuve Menetrier, de Ghariez (cou ps et blessures);

JeanBaptistc Besancenot et Frangois Guillemin, do Bucey-

les-Traves (vol de pigeons);
— Antoine Brandon, marbrier a

Vesoul (coups et blessures);
— certains quidams qui tirent sur

les pigeons des habitants de Montigny-les-Nonnes; — Jean

Billers, de Servigney ^coups et blessures); etc.

B. 0671. (Portefeuille.)
— 121 pieces, papier.

ITSa*. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Jean-Frangois de Brosse, garde de police du domaine du Roi,

a Godoncourt et FignevcUe (mauvais traitements); — le sieur

Mignot, de Nerveaain (insultes et mauvais traitements);
— le

sieur Chretien, executeur de la haute justice (demande en

paiemcnt d'une somme de 50 livres pour avoir fouette et

marque de la lettre V le nomme Claude Colombot); — le

nomme Joron et sa femme, de Chazelot-les-MaiUey (mauvais

traitements); — le nomme Pierre-Antoine Lugerat, meunier

au moulin do I'Ecrevisse, territoire de Grandvelle (coups et

blessures;;
-- Jean Lacombe, de Mailley (idem);

— le fils

communier de Sebastien Debout et Jean-Baptiste Varlet, de

Scey-sur-Sa6ne (coups et blessures);
— le nomme Vasselet et

certains quidams, de Moffans, accuses de vol de vin sur des

voitures; — Louis Menigaux et autres, de Frotey-les-Vesoul

(mauvais traitements);
— certains quidams accus6s de diffSrents

vols commis a Moimay ;
— les nommes Mirey et autres, de

Velleguindry (mauvais traitements);
— certains quidams ac-

cuses de vols de recoltes commis sur le territoire de Velle-le-

Chitel; etc.

l^SO. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Jean Rochet, d'llericourt (menaces et mauvais traitements);
— Nicolas Thomassin, de Mailley (idem); — Frangois Gros,

laboureur a Loulans (idem);
— Nicolas Tournois, do Port-sur-

Sa6ne (idem); — un quidam auteur d'un vol de 1,191 livres k

la Regie de Vesoul ;
— les auteurs d'un assassinat commis sur

la personne de Jean-Claude Jouvard, h6te public a Faverney,

et de sa fille;
— le nomme Claude Dagneaux, de Beulotte-

Saint-Laurent (scandale public commis dans I'eglise de Corra-

villers);
— des quidams auteurs d'un vol de vin commis dans

la cave des Ursulines de Vesoul; — les quidams auteurs d'un

vol d'une grande quantite de grains commis au chateau de

Contreglise;
— Pierre et Claude Versignet, de Coulevon

(mauvais traitements); etc.

B. G(i7.3. (Portefeuille.)
— 147 pifeces, papier.

tTSe. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege do Vesoul. Noms et qualites des parties :

Claude Audryot, de Vauconcourt (mauvais traitements);
—

Claude-Francois et Etienne Ghapuis, de Chambornay-les-Pin

(idem);
— le sieur Euvrard, de Bonnevent (idem);

—
Frangoise

Vejux, de Dampvalley (idem);
— certains quidams accuses de

vols commis a Echenoz ;
— les auteurs de la sedition qui eut

lieu h Vesoul le 17 mars 1780 d I'occasion do divers achats de

ble fails par des particuliers sur le marcho de ladite ville
;

—
les quidams qui ont enlevo les bancs seigneuriaux de messire

Charles-Frangois-Bnnoit Demongenet, conseiUer honoraire au

parlement de Besangon, seigneur de Jasney, de I'eglise parois-

siale dudit lieu, pour les transporter dans la cour du chateau

(mai 1789);
— les auteurs des vols qui se commettent dans les

villages d'Echavannes et de Chenebier; etc.

B. GG74. (Portefeuille.)
— 59 pifeces, papier.

lysi*. — Procddures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege do Vesoul. Noms et qualites des parties :

Jean Panel, (ermier du domaine du Roi a Echenoz-la-Meline

(mauvais traitements); — Etienne Marquis, de Chambornay-

les-Pin (faux);
— les sieurs Noirot, p6re et fils, de Port-sur-

Sa6ne (coups et blessures et diffamation au moyen de chansons

et de placards injurieux);
— le nomme Canot, de Vesoul

(mauvais traitements); — le nomme Collin, garde A La

Villedieu (exces, violences et mauvais traitements); etc.

I
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B. 6615. (Portefeuille.)
— 188 piices, papier.

I >SO. — ProcMures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, si^ge de Vesoul. Noras et qualit^s des parlies :

Les nommfes Nicolas et Pierre Morizet, d'Arbecey (insultes

et mauvais traitemenls); — le nomme Roussey, de Gourgeon

(idem);
— le nomm6 Aubry, de La Corbiere (idem);

— Jean-

Claude Monnot, de Ghaux-les-Boult (vagabondage);
— le

nommd de la Grange, de Vesoul (vols);
— la fille Fleutiaux,

de Velle-le-Ch4tel (vols);
— Francois Lechetelte, de Noidans-

le-Ferrou.x (mauvais traitemenls); — Frangois Boileau, do

Vesoul (vols);
— Jean-Baptiste Guerrin, p6cheur et maire

pour le seigneur, k Bucey-les-Traves (rebellion i la patrouille

de la milice bourgeoise);
— Jean-Claude Aulheville, de Cham-

bornay-les-Bellevaux (mauvais traitemenls); etc.

B. 6676. (Portefeuille.)
— 100 piices, papier.

TSO. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, si^gc de Vesoul. Noms etqualitesdcs parties : Jean-

Baptiste Chapuis (vols);
— Claude Perret, de Quenoche

(injures k la milice bourgeoise sous les armes); — Jean Berg,

do Remiremont (vols);
—

plusieurs quidams du Val-Saint-Eloy

(mauvais traitemenls);
— le sieur Femier, d'Esprels (.escro-

querie);
— des quidams auteurs d'un vol k Faverney; etc.

B. G677. (Portefeuille.)
— 152 piisces, papier.

17SO. — Proc6dures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

les nomm6es Bouveresse, Mourey et autres fcmmes, de Lusans,

accus6e8 de s'fetre assemblees armies de bdtons dans un bois,

et d'y avoir attaque et griftvement maltraite le sieur Jean-Pierre

Paseau, jugc-ehatelain en la justice et seigneurie de Lusans);

— Pierre-Louis Bobillier, echevin de Lusans (mauvais traite-

inentg qu'il a 6prouv68 de la part de Jean-Claude Prinet,

labourcur audit lieu, qu'il engageait k se rendrc a I'assemblee

primaire de la commune pour la redaction des cahiers de

dol^nces; ledit Prinet est fermier du sieur Coulon, seigneur

de Lusans, et a etc engage par ce dernier k frapper et maltraiter

ceux qui se rendront k ladite assemblee); — le sieur Guillemot,

de Malans (mauvais traitemenls coramis sur la personne du

sieur Arnoux, fils du fermier de la terre dudit Malans); —
Pierre Coulon, de Chatillon (coups et blessures);

— des quidams
auteurs de vols a Betoncourt-sur-Mance

;
etc.

B. 6678. (Portefeuille.)
— 99 pieces, papier.

ITSO. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Desle Tisserand, de Faverney (rnauvais traitemenls);
— le sieur

Georges Seguin, fermier k Chargey (idem); — les nommes La

Magdeleine, de Moffans (enlevement de recoltes donnees en

gage);
— les quidams auteurs du vol d'une vache a Noidans-

le-Ferroux; — les sieurs Guillaume, pfere et fils, de Vesoul

(mauvais traitementsj ;
- le sieur Masson, de Colombotte

(idem); etc.

B. 0679. (Portefeuille.)
— 133 pitees, papier.

1 799. — Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, sifege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Claude Jeanroy, de Servance, accusfe d'dtre un mauvais sujet

et d'avoir commis differents vols et assassinats; — Jean-

Francois Thevenin, d'Echenoz-la-Meline (idem);
—

plusieurs

particuliers d'Echunoz-le--5ec, faisant partie de la garde natio-

nale, accuses d'arrestations illcgales;
— les sieurs Barraux,

p6re et fils, de Godoncourt (mauvais traitemenls et arresta-

tions illogales);
— certains quidams auteurs d'une tentative de

vol de pores k Quincey;
—

plusieurs particuliers de Noidans-

le-Ferroux, qui ont maltraitfe I'huissier Vuillemot, charge de

relever les droits seigneuriaux de la part du sieur Rochet, de

Grandvelle, fermier des terre et seigneurie dudit Noidans
;
etc.

B. 6680. (Portefeuille.)
— 5 pifeoes, parchemin, 187 pieces, papier.

TOO (Janvier).
— Procedures criminelles instruites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul, contre les frferes Vinot,

accuses d'assassinat commis sur la personne de leur soeur.

B. 6681. (Portefeuille.)
— 89 pieces, papier.

lYOO (Janvier).
— Procedures criminelles instruites at

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Plusieurs particuliers de Noidans-le-Ferroux, accuses

d'avoir maltraite I'huissier Mougenot; — le sieur Mention el

consorts (insultes envers M. Lyautey, seigneur de Colombo);

— les gardes nationaux des villages de Courmont, des

Valettes, Lomont,Lomontot, Faymont ct Champey.qui se soni

permis d'arrftter des convois de grains, de tuer a coups de fusii

les voituriers, de s'assembler en armes au son du tocsin, etc.; —

I'huissier Glanchard, de Montbozon (menaces et mauvais traite-

menls); — des quidams qui ont degrade les plantations du pare

de M. Louis-Alexis-Frangois de Lampinet, ecuyer, capitaine dt
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cavalerie, ex-seignciir de Navcnnc, et cnleve les ferrements ct

les clous dores du banc qu'il avait dans I'cglise dudit Navenne;

— les sieurs Grosrichard, Cupillard et autres, faisant partie de la

milice de Cirey, qui ont maltraite dom Daniel, procureur de

I'abbaye de Bellevaux, ainsi que le domestique de Lidite

abbaye; etc.

B. 6682. (Portefeuille.)
— 78 piices, papier.

ITOO (fevrier).
— Procedures criminelles instruites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Jean-Baptiste Parcheminey, de Fouchecourt, accuse

de « s'etre dpanche comme un homme furieux centre les

choscs dent les Etats-generaux s'occupent pour la regeneration

de la Monarchie; » — des quidams qui ont pille et incendie le

haut-fourneau de Betaucourt-sur-Mance
;

•— Claude Clement

fils, Pierre Mouton, tous deux soldats au regiment de Forez,

et autres particuliers de Bougnon (violences et mauvais traite-

ments); — des quidams auteurs de vols de chaines et de bancs

de fer au village de Breurey;
— Claude Bouchet, deMontigny-

les-Dames (mauvais traitements); — Pierre Blandin et autres,

de Colombier, qui ont brise le banc du sieur Denis-Girard

Roland, chevalier de Saint-Louis, dans la chapelle lui apparte-

nant dans I'eglise paroissiale de Colombier, banc qui avait ete

respecte jusqu'ici <r m6me dans le temps des insurrections des

campagnes; » — plusieurs particuliers faisant partie de la

milice bourgeoise de Gemonval, accuses d'avoir enleve k main

armee un convoi de grains ; etc.

B. 6683. (Portefeuille.)
— t25 pieces, papier.

1 >00 (mars).
— Procedures criminelles instruites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Nicolas Iluguignot et autres, de Venisey (accuses

d'avoir, en faisant une patrouille comme gardes nationaux,

maltraite des habitants dudit lieu);
— le sieur Grosclaude et

sa femme, de Vy-les-Filain (coups et menaces); — les sieurs

Amyot, des Aynans (vol de sacs de farine); — Pierre Alquin

et sa femme, de Pennesieres (mauvais traitements); — le pro-

cureur du Roi au siege de Vesoul (requfete pour faire proc6der,

ensuite de monitoire publife, b. une nouvelle enqufete sur

« I'explosiou des poudres arrivee au chdteau de Quincey le

19 juillet 1789); » — Nicolas Jacquinot, commandant de la

milice nationale de Betaucourt (mauvais traitements exerees

par lui dans ses fonctions); etc

B. 6684. (Portefeuille.)
— 157 pifeces, papier.

1>oo fmai). —Procedures criminelles instruites au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualitfes des parties :

Haute-Sa6ne. — Tome III. — Serie B.
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Nicolas Jacquinot, Jean-Claude Martin et autres, de Betau-

court (mauvais traitements); — Moise Sarasou, juifd'Alseshem

en Allemagne (soup^onnfe d'avoir vol6 une bourse 4 un mar-

chand sur la foire de Port-sur-SaOne); — Charles Lubert,

d'Hericourt (injures et voies de faits dans une assemblfee

publique);
— les nommes Mathey, de Combeaufontaine (mauvais

traitements); — Jean Ravier, de Chargey (injures);
—

plusieurs

particuliers de Vallerois (coups et blessures);
— Joseph Faivre,

et autres
,

de Chaux-les-Port (idem);
— Jean et Antoine

Lallemand, de Rosey (idem);
- les sieurs Leitz, de Luxeuil

(idem);
— le sieur Monnetet et autres, d'Oppenans (idem); —

Nicolas Brideau, Thevenin et autres, de Navenne (idem);

— Etienne Pillot, d'Echenoz-la-Meline (idem); — le sieur

Lucot, commandant de la milice nationale d'Aboncourt (rixe

avec la miUce de Gesincourt lors de la procession de I'octave

de la Fete-Dieu);
— les sieurs Gravelotte et Maignien (insultes

et voies de fait contre Jeanne-Claude Le Mercier, douairifere

de Joseph de Castelmin, en son vivant capitaine de cavalerie,

chevalier de Saint-Louis, et contre Louis de Vezin, officier de

dragons au regiment de Chartres, de Favemey, consider6s

comme aristocrates et ennemis de la Revolution); etc.

B. 6C85. (Portefeuille.)
— 129 pieces, papier.

ITOO (juin et juillet).
— Procedures criminelles instruites

au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

parties : Joseph Humbert, de Gressoux (injures);
— Claude

Buret le jeune, de Filain (mauvais traitements); — les sieurs

Paris, de Maiziferes (idem);
— Jeanne Simard, de Chariez

(vol);
—

Jean-Baptiste Vincler, de Vy-les-Lure (mauvais

traitements); — le nomme Jean-Baptiste Vauthier, de Sorans

(vols);
— Claude Belotte et sa femme, do Pusy (mauvais

traitements);
— Claude Chalon (fausse monnaie); — Francois

Vuillemin et autres, de Longevelle (violences 4 main armee); etc.

B. 6686. (Portefeuille.)
— 98 pieces, papier.

ITOO (aout).
— Procedures criminelles instruites au bail-

liage d'Amont, si§ge de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Jean Gerard, sa femme et son fils (vols);
— des quidams, qui

« apres avoir interrompu I'offlce divin par leurs gestes et

propos, se sont avises, de leur autorito privee, d'enlever

les bancs que le sieur Charles-Antoine-Balthazard Tinseau,

conseiller au parlement do Besancon, possede dans I'cglise de

Boult; » — Jean-Baptiste Monnotte, d'Aboncourt (mauvais

traitements); — les auteurs inconnus de I'incendie et du pil-

lage du fourneau de Betaucourt; — Jean-Baptiste Dhuet, de

Colombier (mauvais traitements);
— Jeanne-Baptiste Monnot,

Pierre Grangier et Jeanne-Pierrette Robert (vols);
— Pierre

Bonvalot, de Frotey-les-Vesoul (mauvais traitements);
— la

12
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femme Le Richo et ses fils, accus6s de rebellion envers la

marichaussee de Rioz ; etc.

B. 6687. (Registifl.)
— In-4*, 300 feuilleU, papier.

-jtVIII' allele.—Table des testaments enregistr6s au bail-

liage d'Amont, siege do VesQuI. Noms et qualitSs des testa-

teurs : Georges Aymonnet, de Vesoul ;
—

Jacques Aymonnet,

chanoine i Vesoul ;
— lesieur Aymonnet, cure de Calmoutier,

— Jean-Francois Athalin, notaire a Senoncourt; — Bardey,

cur* de Magny-les-Jussey ;
— Adrien Bassignol , cure de

Montenois; — les sieurs Baverey, cures de Mollans et de

Rosey;
— Jean-Claude Bavoux, seigneur de La Rochelle ;

—
Jacques Bellenet, procureur ^ Vesoul; — Claude Bernard,

cure de Bougey; — demoiselle Marie Bertrand, epouse du

sieur Chardin, conseiller du Roi en la prev6te de Montbozon;

— Simon Billot, lieutenant au bailliage de Jonvelle; — Gabriel

Boucher, chevalier de Saint-Louis; — Gaetan-Frangois Broch,

lieutenant criminel 4 Vesoul ;
— noble Gaspard Camus, de

Vesoul, capitaine de cavalerie; — le sieur Cenet, cure de

Porentruy;
— demoiselle Catherine Chalon, de Vesoul, Annon-

ciadeau monasteredeladiteville;— Charles-Antoine Champy,

d'Aigrevaux ;

— Claude-Francois Courlet, seigneur de Vregille,

conseiller au parlement de Besangon (testament portant substi-

tution); — Louis Crevoisier, lieutenant de cavalerie i Vesoul
;

— dame Etiennette-Frangoise Damedor, epouse de M. de Tres-

tondans; — dame Louise d'Andelot, epouse de M. deWuiltz;
— dame Florence d'Anglure, epouse de M. de Cultz;

— Antoine

d'Haraucourt, seigneur de Frasnois, Vauconcourt, Villers-sur-

Port, etc.;
— Armand-Leon d'Arnoux, due de Coligny, et

dame de Sartet, son 6pouse ;
— noble Jean-Claude de Baron,

seigneur de Rosey;
— M. d'Hennezey (contrat de mariage

dudit avec M"" de Jouffroy);
—

Philibert-Frangois de Belot,

seigneur d'Ollans ;
— dame Claudine-Jacques Berbis de

Longecourt, epouse de M. le comte de Salivcs, seigneur de

Vallerois, y demeurant ;
—

Gaspard-Joseph de Bermont,

seigneur de Villers-Poz
;
— Francois-Salomon de Bernard de

Montessus; —
Anne-Frangoise de Bligny, epouse du sieur

Aymonnet ;
- Pierre-Desire dc Boitouzet, marquis de Loulans

et d'Ormenans; — dame Anne de Bosredon, epouse de M. de

Gordemoy ;
— dame Anne de Bressey, dame de La G6te ;

—

Louis-Joseph de Bresson, seigneur de Bourbevelle; — M. de

Vaudrey et M™" de Brun, son 6pouse; — M. de Burtel de

Belmont, chevalier (contrat de mariage dudit avec M"" de

Badier); — M. de Brisseuil-Gorrevod; — Denis de Bussy, co-

seigneur 4 Mcsandans ;
— le sieur de Plaisant, seigneur d'Ai-

grevaux; -
Phihppe-Adrien de ChafToy, seigneur de Munans;

— Ardouhin de Chaffoy, seigneur de Corcelle; — messire

Gerard de Rosieres, seigneur de Sorans ;
— dame Antoinette

de Cinq-Cent, Spouse de M. de Villers;
— dame Louise de
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C16ron, epouse de M. d'Haraucourt; — M.Victor de Clermont,

marquis de Montglas ;

— demoiselle Anne de Coiffy, epouse

du sieur de Bonnet, coscigneur i Villars-Saint-Marcelin ;

— Armand-Leon d'Arnoux, due de Coligny;
— Charles de

Conflans, seigneur de Broye, Bouligney, Morcey, Gevigncy ;

— M. dc Conflans, seigneur de Mulincourt, y demeurant; —

M.B6nignedeConflans, seigneur deMontureux ;
— dame Jeanne

de Courbessain, dame du Saucy;
—

Georges Francois de

Cordemoy, seigneur d'Oricourt; -M Charles-Henri de Cultz,

comte de Deiiilly, baron de Cemboing ;
— Pierre Donneraette,

coseigneur 4 Vellcguindry ;

— Jean-Claude Labbe, seigneur

de Fculc, conseiller au bailliage de Vesoul ;
— Francois de

Froissard, comte deBroissia; — M.deGilley, baron de Marnoz,

seigneur de Longevelle;
— dame Anne de Grammont, fepouse

de M. de Vy, seigneur de Mailleroneourt-Charette ;
— le sieur

Monnier des Granges, ancien capitaine de dragons, aVillersexel;

— Antoine-Prosper de Jacquot ;
— Rose de Jouffroy, epouse de

M. de La Tour; — Pierre-Antoine de Jouve, officier a Vesoul
;

— dame Marie de Klong, epouse de M. de Conflans; — dame

Caroline de La Baume, marquise du Saint-Empire ;
—

dame de La Bassiniere, douairiere de M. de Lavier; —
M. Claude de La Fond, seigneur d'Athosans ;

— Mario de

Laistre, religieuse hospitaliere a Vesoul ;
— dame Marguerite de

La Haye, 6pouse de M. de Courlaillon; — Raymond d'Iselin,

seigneur de Lanans; — Claude-Francois de Lassaut, seigneur

de Guiseuil; — Charles-Aime Tranchant de La Verne,

chevalier de Saint-Louis, a Vesoul; — Jean-Frangois de

Lavier, seigneur ii Calmoutier; — Frangois-Marie deLa Vieu-

ville, abbe de Savigny ;
— noble Charles de Macon, de Scey-

sur-Sa6ne ;
— Pierre-Antoine de Mairot, capitaine de grena-

diers; — demoiselle Elisabeth de Mandre, veuve de M. Adrien

de Salives, seigneur de Cerre ;
— demoiselle Gabrielle de

Mathey, fille de M. de Mathey, seigneur de Jasney, religieuse

k Montigny; — dame FranQoise de Mazancourt de Correval,

epouse deM. de Sonnet d'Auxon; — dame Marie-Marguerite-

Joseph Demongenet, epouse de M. de Mesmay, conseiller au

parlement de Besangon; — M™" de Montaigu, epouse de M. de

Calvi
, demeurant t Gezier ;

— noble Jean-Baptiste Millot,

seigneur do Montjustin;
- dame Marie-Charlotte de Montrevel,

epouse de M. de Rosey; — Charles -Frangois, comte de Mont-

richier;
— Claude-Nicolas de Moutier, seigneur de Cubry et

autrcs lieux;
— le sieur Depeset de Sevignac, demeurant a

Vesoul, lieutenant de cavalerie
;
— Jean de Plaine, seigneur

de La Rochere; — de Pouilly, seigneur de Jasney; — Rene-

Ferdinand Precipiano, seigneur de Cuse, Adrisans, Cubrial, etc
;

— Guillaume marquis de Raincourt; — Charles-Emmanuel de

Raiscle, seigneur de La Roche ;
— dame Claude-Charlotte de

Rouhier, douairifere de M. de Jacquot, seigneur de Rosey;
—

haut et puissant seigneur Christophc de Rye, marquis de

Varambon, demeurant 4 Villersexel; — noble Adrien Desprels,
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coseigneur a Gouhelans, et dame du Tartre, son epouse ;

—
R6ne de Saint-Germain, seigneur de Bussieres;— dame Louise-

Martine de Saint-Mauris, chanoinesse 4 Remiremont ;

—
Charles-Emmanuel-Xavier marquis de Saint-Mauris; — Adrien

de Salivcs, seigneurdeCerre;
— noble Nicolas Sonnet, seigneur

d'Auxon; — Jean-Antoine de Vaudrey, seigneur de Beveuge;
— M. de Verrhseff, mestre-de-camp de cavalerie

;
— Ic siour

de Vernaux, ancien capitaine d'infanterie et ingenieur;
—

M. Claude, deVesoul, seigneur de Pierrecourt etde Raincourt;

— le sieur de Virieux-Beauvoir, chevalier de Saint-Louis; —
dame Marie-Thorese Dole de La Verne; — dame Th6r6se-

Gabriello-Eugene Du Chatelet, Spouse de M. d'Argensol; —
Jean-Frangois Vaivre, chanoine i Villersexel

;

— le sieur

Genisset, cure de Palise ;
— Joseph Girardot, ancien cure de

Visigneux, chapelain de la chapelle de Montmartin; — frere

Jean Guillenet, de Lure, religieux Cordelier a Rougemont;
— demoiselle Jeanne - Marguerite Guillemin , epouse do

M. Salivet de Fouchecourt; — demoiselle Glaude-Baptiste

Hugon, epouse du sieur Dard, avocat fiscal d'Amont; —
Louis Jacquot, pretre familier a Chariez; — Antoine Labbe,

conseiller du Roi au siege de Vesoul ;
— Claude-Alexandre

Laboroy, conseiller au parlement; — noble Joan-Francois

Lampinet, doyen du chapitre de Vesoul
;

— Antoine Langro-

gnet, seigneur de Chargey, et dame de Sonnet, son epouse ;
—

Claude-Etienne Lyautey, lieutenant-criminel a Vesoul; — Luc

Marquis, docteur 6s droits, demeurant & Vesoul ;
— Pierre

Mirdoudey, chanoine a Vesoul; —
Joseph Poutier, seigneur de

Tallans, demeurant 4 Montbozon; — M. Pusel, seigneur de

Boursieres, conseiller au parlement de Besangon; — Jean-

Baptiste Raiscle, seigneur de La Roche; — demoiselle Mar-

guerite Randebos, epouse de noble Jean Varoz, seigneur

de Marchaux; — Antoine Labbe, conseiller aux sieges de

Vesoul, et demoiselle Robardey, son epouse;
— demoiselle

Jeanne Sonnet, epouse de M. do Crosey;
— messire Joseph

Terrier, marquis et seigneur de Mailleroncourt; — Charles-

Aime Tranchant de La Verne, chevalier de Saint-Louis,

demeurant a Vesoul ; etc.

B. 6088. (Registre.)— In-8% 360 feuillets, papier.

ie»l-16ae. — Enregistrement de testaments, ventes,

echanges, etc., fait au bailliage d"Amont, siege de Vesoul.

Noms et qualites des parties : Marie Estevenot, femme d'hono-

rable Joseph Bouvier, de Jussey, marchand ;
— Noel Mignot,

de Saint-MarceJ; — demoiselle Marguerite de Cicon, veuve de

feu genereux seigneur Francois de Saint-Martin, seigneur de

Montureux, Cendrecourt, comme mere et tutrice de nobles

Claude-Frangois et Jean-Philibert de Saint-Martin, ses enfants ;

— discrete personne messire Loys Ligier, pretre, cure de
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Jussey; — noble Claude Cordemoy, docteur fes droits,

seigneur do Francalmont, avocat fiscal d'Amont ;
— messire

Loys Pfetrey, docteur fes droits, conseiller du Roi en sa cour

souveraine du parlement b. Dole, seigneur d'Esclans, Champ-
vans; — discrete personne messire Nicolas Bernard, prfetre

familier de I'eglisc paroissiale Saint-Pierre de Jussey; —
discrete personne messire Claude Dumeix, pr6tre, cur6 de

Vauconcourt; etc.

B. 6689. (Registre.)
—

In-folio, 555 feuillets, papier.

lSO>>ieoi. — Publications de testaments faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des testa-

teurs : demoiselle Frangoise Tessier, en son vivant veuve de

Loys Damedor de Vesoul; — Jean de Falletans, en son vivant

seigneur de Gencvrey ;
— Jehan Leuret, de Fleurey;

—
Frangois Amyot, de Montmartin ;

— messire Claude Tomans,

en son vivant prfitre, cure de Traves; — dame Anne do Gram-

mont, .femme et compagne de Fernand d'Amelot, seigneur

d'Ollans ;

— demoiselle Anne Jannot, femme d'honorable

MatliieuHenryon, bourgeois de Faucogney;— demoiselle Anne

de Grammont, femme et compagne de Claude de Vy, seigneur

de Mailleroncourt-Charette, Bourb6velle, etc.;
— Jehan de

Grandmont, seigneur a Longevelle, Mignavillers ;
— messire

Hugues Huguenot, en son vivant prfttre, cure de Chauvirey ;
—

dame Rose de Geoffroy, epouse de noble seigneur Loys de La

Tour, seigneur de Coligny, Andelot, etc.;
— Loyso de Mont-

richier, femme de noble sieur Frangois Friant, dit de Vaulx de

Faulverney, 6cuyer;
— demoiselle Jeanne Regnard, en son

vivant femme et compagne de noble R6mond de Mesmay,

docteur 6s droits, procureur fiscal d'Amont; — messire Jean

Dorois, dit de Caton, chevalier, baron de Montot, seigneur de

Lyoffans,etc.;
— Jean de Plaine, seigneur de La Roche, Rigney,

Gouhenans; etc.

B. 6690. (Registr*.)
—

In-folio, 3U feuillets, papier.

160H-16%1. — Publications de testaments faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs :

messire Nicolas Huot, pretre, cure de Noidans-le-Ferroux ;
—

demoiselle Bonne Demongenet, femme du sieur PierreDuhoux,

seigneur a Contreglise;
— Pierrette Iludelot, veuve de feu

noble Jean de Lassaulx, ecuyer ;
— messire Jacques Barry,

pretre, chanoine 4 Villersexel; — Catherine Demongenet, fiUe

de noble Pierre Demongenet, en son vivant lieutenant local

au bailliage d'Amont, siege deVesoul;
— Etienne de Mugnans,

seigneur a Comberjon et capitaine de Montaigu, et dame

Frangoise Renard, mari et femme ;
— Jacques Gr6goire, de

Vesoul, docteur en medecine, et Pierrette de Mesmay, mari
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etfemtne;— messire Jacques-Antoine de Joux, dit de Grand-

mont, chevalier, seigneur de ChatiUon-Guyotte, Roche-sur-

Linotie.Vellefaux, etc., el dame Jeanne-Baptiste de Grandmont,

man et femme ;
- Claude Lanoir, de Faueogney, proffes en

rordre des R. P. Minimes; — messire Etienne Carr6, pr^tre,

cure de Moffans ; etc.

B. 6C9I. (Registre.)— Grand xn-8», 228 feuUleU, papier.

lOlO-lOSl. — Publications de testaments faites au

bailliage d'Aniont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

testateurs : maitre Guillaume Callier, nolaire a Russans; -

feu noble Jean Lulier, docteur es droits, maire de la yille de

Vesoul, seigneur de Chauvirey;
— Marguerite Jacquot, femme

de Jean Croisier le vieux, postulant au bailliage d'Amont, -

Anne-Guillemette de Friand, femme et compagne de gRn6reux

seigneur messire Antoine de Blicterswich, chevalier, baron et

seigneur de Melisey, Saint-Germain, etc.;
— dame Claude-

Catherine de Plaine, femme de g^nfereux seigneur Charles do

Ligiieville, baron deVanne; — Elisabeth de Linage, femme

de noble Jean Lulier, en son vivant seigneur de Chauvirey;
—

damoiselle .Marguerite de Gueldre, dame d'Auxon ;

— Etienne

deMesmay, de Vesoul, docteur 6s droits ;

— messire Antoine de

Blicterswich, chevalier, seigneur et baron de Melisey ; etc.

B. CG92. (Registre.)
— Grand in-8«, 568 fenillets, papier.

1091-ie30. — Publications de testaments faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs :

demoiselle Elisabeth d'Amandre ,
veuve de genereux seigneur

Adrian de Salives, en son vivant seigneur de Cerre
;

—
demoiselle Marguerite Vandeboz, femme de noble Jean Varoz

rain6, dit le colonel Gaulchier, seigneur de Marchaux; —
demoiselle Gabrielle de Mathay ;

— demoiselle Fran^oise de

Grammont, femme de Claude de Raincourt; — illustre et

puissant seigneur Ghristophc de Rye, marquis de Varambon ;

g6n6rcux seigneur Jean-Antoine de Grandvelle-Perrenot ;
—

g6n6reux seigneur Pierre-Ferdinand de Mollans ;

— demoiselle

Antoine de Coiffy, femme d'Honore-Jacques de Bonnet, 6cuyer

coseigneura Villers-Saint-Mazelin ;
—

puissant seigneur messire

Antoine d'Haraucourt, seigneur de Frasnois, Villers, etc.;
—

messire Guillaume de Cordcmoy, docteur 6s droits A Vesoul;

— g6n6reux seigneur R6nfe-Fernand Prfecipiano, seigneur de

Cuse, Adrisans, Cubrial; — messire Ambrosio Pr6cipiano,

chevalier, baron et seigneur de Soye ;
— noble Humbert de

Mesmay, de Vesoul ;
— noble Jean Petit, valet de chambre

de Son Altesse de Lorraine, demeurant 4 Jussey;
— noble

Luc Marquis, docteur 6g droits, i Vesoul; etc.

B. 6693. (Registre.)
— Grand in-8», 94 feuillets, papier.

1««8.1««». — Publications de testaments faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des

testateurs : Charles de Conflans, seigneur deBroix,Bouligney,

Mercey, Gevigney, etc.;
— demoiselle Claudine Pouthier,

veuve de noble Mathieu Belot, receveur de la terre et sei-

gneurie de Granges ;

— demoiselle Jeannette Deschamps, dame

de La G6te, femme de Benoit de La Cour; etc.

B. 6694. (Registre.)
— Grand in- 8°, 82 fenillets, papier.

lC30-ie80- — Publications de testaments faites au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

messire Guillaume Genet, de Villersexel, pretre, chanoine

audit lieu;
- noble Marc de Villiers, en son vivant seigneur

de Vougecourt;
— demoiselle Elisabeth de Salives, fille

d'Adrien de Salives ;
etc.

B. 6695. (Registre.)
— Grand in-8% 390 feuillets, papier.

lOSl-iese. — Enregistrement des testaments, da-

tions de tutelles et curatelles, emancipations, affranchissements,

insinuations de traites, institutions de notaires, procureurs,

huissiers et sergents, au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms des parties : noble Pierre-Gaspard Burtel (insinuation

d'une dispense de faire
^ras pendant le careme);

— dame

Bcnigne Thomassin, douairiere de Melincourt; - genereux

seigneur messire Frangois de Grammont, dit de Joux, barun

de Chatillon;
- les sieur et dame de Goligny;

- le marquis

de La VieuviUe;
- illustre dame Caroline de La Baume; - le

sieur Victor d'Esboz, de Scey-sur-Saone ;
— le marquis de

Saint -Georges;
— dame Marguerite de Moustier, veuve

de genereux seigneur Frederic de Chauvirey;
— genereux

seigneur messire Gerard de Rosiferes, seigneur de Sorans;

— noble Jean-Claude de Baron, seigneur de Rosey ;
- dame

liouise de Cleron ,
femme de genereux seigneur messire

Frangois d'Haraucourt, seigneur i Vauconcourt ;
— dame Anne

de Bosredon, femme de messire Antoine de Cordemoy, seigneur

de Francalmont ;
- messire Frangois-Marie de La VieuviUe,

abbe de I'abhaye Notre-Dame de Savigny ; etc.

B. 6696. (Registre.)
— Grand in-8°, 162 feuillets, papier.

ieS6-iess. — Publications des testaments, dispositions

de derniere volonte ; insinuations des institutions de notaires,
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sergents, procureurs, etc., au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms et qualites des parties : discrete personne

messire Antoine de La Berne, pr6tre, cure de Bourguignon-

les-Morey; — demoiselle Marguerite Vincent, Clie du sieur

Frangois Vincent, lieutenant-general d'Amont; etc.
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B. fiC97. (Registre.)
— Grand in-8-, 306 feuillets, papier.

less-ieoi . — Publications des testaments, dispositions

de derniere volonte et dations do tutelles
; insinuations des

institutions de iiotaires, procureurs, sergents, etc., au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

messire Jean-Antoiiie de Vaudrey, seigneur de Beveuge ;
—

messire Guy-Bernard Perrin, pretre, cure de Bouligney; etc.

B. 6C98. (Registre.)
—

In-folio, 314 feuillets, papier.

leoi-lGOS. — Publications des testaments; insinuations

des institutions de procureurs, notaires, sergents, etc., au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms des parties : dame

Francoise de Pillot, femme de noble Jean-Baptiste Racle, seigneur

de La Roche, Montaigu , etc.; — noble Jean-Gaspard Camus, de

Vesoul, capitaine de cavalerie au regiment de Saint-Mauris;
— Perronne de Guilluz, dame de La Barre; etc.

B. 6699. (Registre.)
—

In-folio, 122 feuiUeta, papier.

1699>I093. — Insinuations des testaments, codicilles,

donations k cause de mort et autres actes publics au siege royal

de Vesoul. Noms des testateurs : demoiselle Frangoise Clement,

femme de noblo Jean-Pierre Buretel, de Vesoul; — noble

Jean-Baptibte Millot, seigneur de Montjustin, et demoiselle

Bonne Froment, sa femme; — Antoine Vincent, seigneur

d'Accolans ;
— le sieur Antoine Noirot, de Port-sur-Sa6ne; etc.

B. CiOO. (Registre.)
—

In-folio, 228 feuillets, papier.

ieoC{-l>OI. — Insinuations des testaments, codicilles,

donations a cause de mort et autres actes publics au siege de

Vesoul. Noms et qualites des parties : Philippe Bulley, avocat

a Vesoul
;
—

Frangois Broyard, aide-major de la gendarmerie

du Roi; — dame Marie-Antoine de Montaigu, femme de noble

Jer6mc de Calvy, seigneur de Gezier; — messire Gaspard

Meurottc, cure de Bussieres; — messire Adricn de Conflans,

seigneur de Melincourt ;
— le sieur de Pouilly, seigneur de

Jasney; — messire Philippe-Adrien de Chaffoy, seigneur de

Munans; — haute et puissante dame Louise-Frangoise de

Bauffremont, marquise de Meximieux et de Listenois;
— noble

Frangois-Nicolas Millot, seigneur de Montjustin ;
— messire

Jean-Baptiste de Gilley, seigneur et baron de Marnoz; etc.

B. 6701. (Registre.)
—

In-folio, 240 feuillets, papier.

* '*'0 1 - 1 TOSS. —- Insinuations des testaments, codi-

cilles, etc. Noms des testateurs : Louis Demolombe, lieutenant

de cavalerie au regiment de Dauphin-etranger ;
— demoiselle

Elisabeth de Grillet, fiUe do feu messire Frangois de Grillet,

seigneur de Brissac ;
— noble Pierre-Louis Tranchand, sei-

gneur de Borey; etc.

B. 6702. (Registre.)
—

In-folio, 254 feuillets, papier.

I'TOe-lT'OO. — Insinuations des testaments, codi-

cilles, etc. Noms des testateurs : Jean-Frangois Salivet, sub-

deleguejde I'intendant ft Vesoul; - messire Charles-Emmanuel

de Raiscle, seigneur de La Roche; — feu noble Charles

de Magon, seigneur d'Esboz ;
— messire Gaspard-Joseph de

Bermont, seigneur de Villers-Poz; etc.

B. 6703. (Registre.)
—

In-folio, 205 feuillets, papier.

ITOO-IYll. — Insinuations des testaments, codi-

cilles, etc. Noms des testateurs : messire Claude-Joseph de

Salives, seigneur deGenevrey; — messire Jean-Frangois-Ignace

Brun, pretre, cur6 de Jonvelle; — messire Pierre Thyvet,

pretre, cure de Quenoche; — messire Pierre Roberty, prfitre,

eur6 de Morey ;
— messire de Lavier, seigneur ii Calmouiier;

messire Philibert-Frangois de Belot-Vilette, seigneur d'Ollans;
— le sieur Benigne Courtaillon, seigneur de Montdore; —
noble Jean Terrier, seigneur de Pont; etc.

B. 0704. (Registre.)
—

In-folio, 258 feuillets, papier.

ITll-lTIO. — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont. Noms des testateurs : le

sieur Frangois Foillenot, conseiller au bailliage;
—

Frangois

Besancenot, pr6tre;
— le sieur Frangois Bourdereau, pr6tre,

cure de Combeaufontaine; — Claude-Frangois Jacquey, prfitre,

cure de Genevrey; etc.

B. 6705. (Registre.)
—

In-folio, 290 feuillets, papier.

• *'13"1>1K. — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms
et qualites des parties : Philippe Ligier, de Jussey ;

— dame

h
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Gasparine de Rouhier; — noble S6bastien Monnoyeur;
—

messire Jean-Franjois Midy, pritre, familier, h Vesoul
;
—

Claude-Francois Antoine, prttre, cur6 de La Demie; etc.

B. 6706. (KegUtr*.)
—

In-folio, 239 feuilUU, papier.

1T1JS-1T18. — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et

qualites des parties : messire Philippe-Eugfene Nobys; — dame

Marie-Thfer^se Dole de La Verne ;
— noble Nicolas Bou-

card ; etc.

B. 6707. (Registre.)
— In-folio, 292 feuilleU, papier.

ITI 8-iyao. — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms

des testateurs : messire Jean-Frangois Faivre; — le sieur

Frani;ois-Augustin Perrenelle; — demoiselle Jeanne-Francoise

de Mongenet; etc.

B. 6708. (Registre.)— In-folio, 235 fenillets, papier.

ITSeo-lTSS. — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms

des testateurs : noble Ignace Courlet, de Boulot; — messire

Ren6 de Saint-Germain, seigneur de Bussiferes, major des

carabiniers du Roi; — demoiselle Marguerite-Frangoise de

Cordemoy;— noble Philippe de Sonnet, seigneur d'Auxon; etc.

B. 6709. (Registre.)
—

In-folio, 247 fenillets, papier.

I'y99-iy9'*. — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms
des testateurs : dame Jeannc-Antoine Terrier de Mont; —
le sieur Nicolas Migay, prfitre;

— Renobert Bouchuz,

prfetre, etc.

B. 6710. (Registre.)
—

In-folio, 204 fenillets, papier.

>"*-*- 1 yao. — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms
des testateurs : illustre seigneur messire Frangois-Ferdinaiid-

Gabriel de Vaudrey ;
— le chevalier de Viiltz;

— le conseiller

Charles; — le sieur Desprels, seigneur deGouhelans; etc.

B. 6711. (Registre.)
—

In-folio, 28G fenillets, papier.

1T»0-1T»T. — Insinuations dos testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms
et qualites des parties : le chevalier de Borey ;

— messire

Jean-Frangois Langroignet ;
— messire B6nigne comte de
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Conflans; — M. de Vallerois et M"" de Brun; — demoiselle

Garoline-Desle de Salives; etc.

B. 6712. (Registre.)
•-

In-folio, 235 fenillets, papier.

ITST-ITSI. — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms

et qualites des parties : dame de Bonnale, epouse de M. de La

Rochelle; — demoiselle Claude Th6r6se de Raiscle;
— le sieur

Aymonet; etc.

B. 6713. (R«gistre.)
—

In-folio, 239 fenillets, papier.

ITSO-ITSS. — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms

et qualites dos parties : messire Charles-Octave de Salives : —
M. le president Favifere

;'
—

Jean-Baptiste Noirot ;
— M. de

Montessus;
- noble Jean-Baptiste de Masson: — Anne de

Querre;
— Alexis Demandre; etc.

B. C7I4. (Registre.)
—

In-folio, 229 fenillets, papier.

1>3S-1>3.4. — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms

et qualites des parties : Balthazard de Sonnet; — I'abbe de

Bauffremont; — le baron de Saint-Rcmy; — M"" de Melin-

court; — M. de Mongenet, Iieutenant-g6neral du bailliage;

— Pierre-Antoine de Magon d'Esboz; — dame Perronne de

Vaudrey; etc.

B. 6715. (Registre.)
—

In-folio, 247 fenillets, papier.

I'ys^-i'S'S'y. — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et

qualites des parties : Jean-Pierre Bernard de Montessus; —
Guillaume marquis de Raincourt; — le sieur Alexis RoUand;
—

Eliennette-Frangoise Damedor ; etc.

B. 6716. (Registre.)
—

In-folio, 232 fenillets, papier.

1 >3'>. 1 y^O. — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms
et qualites des parties : Ic sieur de Colombo; — le sieur de

La Verne; — dame Anne de Bressey; — le sieur de Preci-

piano ; etc.

B. 6717. (Registre.)
—

In-folio, 236 fenillets, papier.

*'^'**>-l'r43. — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms
et qualites des parties : dame Claude-Marguerite de Cham-
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pagne;
— le sieur Bavoux de La Rochelle ;

— M"* de Poinctes
;

— demoiselle de Montrichier;
— M°>° Diiehdlelet d'Ar-

gensol ; etc.

B. C718. (Registre.)— In-folio 198, feuillets, papier.

ly-^S-IT-^C — Insinuations des testaments, codiciUes

et actes divers au bailliago d'Amont, siege de Vesoul. Noms

et qualites des parties : Anne-Claude de Crosey d'Oricourt ;
—

demoiselle Frangoise de Cordemoy; — le sieur Court, seigneur

de Charmoille; — Antoine de Mairot ;
— dame Jeanne-

Francoise de Masson ;
— noble Jean -Baptiste- Constant

d'Esboz; etc.

B. G719. (Registre.)
—

In-folio, 203 feaillets, papier,

1 y-se- 1 >'-4». — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms

et qualites des parties : Claude-Frangois de Pouthier, seigneur

de Gouhelans; — dame Marie-Alexandrine de Bermont, douai-

riere de M. Balthazard de Sonnet; — le sieur Antoine-Prosper

de Jacquot, seigneur de Rosey ;
— Claude-Claire de Donne-

raette ;
— dame Barbe do Sonnet; — Christophe de Sonnet,

ecuyer, seigneur de Gressoux; — M'"= de Grammont-Avilley,

epoase de M. Ducheyla; etc.

B. G720. (Registre.)
—

In-folio, 156 feuillets, papier.

1T40-Iysja. — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms

et qualites des parties : le sieur Charles-Henri de Cult, comte

de Deiiilly, baron de Cemboing; — Anne-Eugene baron de

Grammont, capitaine de cavalerie dans le regiment du nom

(testament militairo);
— Marcel Jeannin, seigneur de Beton-

court;
— dame Marie-Charlotte de Montenal, epouse de M. de

Rosey; etc.

B. 6721. (llegistre.)
—

In-folio, 323 feuillets, papier.

ITSS-ITKT. — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et

qualites des parties : dame Antoinette Penot, douairiere de

M. d'Ormenans ;
— dame Anne-Florence d'Anglure;

— demoi-

selle de Donneraette ;
— Jean-Nicolas Henrion de Magnoncourt;

— demoiselle Henriette-Bernardine-Ernestine de Saint-Mauris;

Anne de Grattery; etc.

B, 6722. (Registre.)
— Grand in-folio, 301 feuillets, papier.

lYSiT-iroi. — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms
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des parties : Claude-Francois de Cordemoy ;
— noble Louis

Gabriel de Sagey, seigneur de Bussifcres;
— Claude-Francois

de Lavier, seigneur & Calmoutier; — demoiselle Fran(;oise-

Angelique de Jacquot de Rosey; — demoiselle Anne-Elisabeth

Balland; etc.

B. 6723. (Registre.)
— Grand in-folio, 299 feuillets, papier.

IT&t-lV&V. — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms

des parties : Adrien de Vermaud, ancien ingenieur de Mon-

trevel ;
— les enfants du sieur de La Terrade ;

— dame Claudine-

Jacques Berbis de Longccour;
— Claude-Pelage de Cordemoy;

— messire FranQois-Salomon de Bernard de Montessus; —

messire Jean-Antoine de Lepine; — dame Antoine Rail-

lard
;
etc.

B. 6724. (Registre.)
— Grand in-folio, 238 feuillets, papier.

1'3 6'7'-I>T1. — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms

des parties : M'"= de Queutrey;
— M. Terrier; — dame Marie-

Louise de La Boissigniere, douairiere de M. de Lavier; — M. le

comte de Salives; etc.

B. 6725. (Registre.)
— Grand in-folio, 192 feuillets, papier.

l'7">l-l'i"3'H. — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms
et qualites des parties : M"« de Fouchecourt; — le marquis de

Saint-Mauris; — M^e de Bourbonne; etc.

B. 6726. (Registre.)
— Grand in-folio, 297 feuillets, papier.

ITVS-lTfS, — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, siege do Vesoul. Noms
et qualites des parties : Jean-Claude Miroudot, seigneur de

Montussaint
;

— le sieur Georges-Christophe Fert, avocat en

parlement ;
— le sieur Simon Jeannin de Chaumondel, seigneur

de Betoncourt et Pisseloup, capitaine de grenadiers au regi-

ment de Longeaumai; — dame Jeanne Ebaudy, epouse de

M. Lange; — demoiselle H616ne-Gabrielle de Bresson; —
messire Claude Legay de Villois, commissaire des guerres;

— la douairiere de Cabasson; — dame Claude-Therese Vejux,

Spouse du sieur Gouhenans, seigneur de Montcey; — le sieur

de Lavier ;
— Claude Renaudin, seigneur de Grattery ;

— Anne-

Antoinette de Grammont, epouse de M. le marquis de Rain-

court; etc..
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B. 6757. (Registra.)
— Grand in-folio, J4t feuUlets, papier.

irrs-irsi. - insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, si^ge de Viesoul. Noms

et qualit^s des parties : dame Le Plane de Mirdoudey;
— dame

Champy d'Aigrevaux ;
—

Joseph Levert, eeuycr ;
etc.

B. 67S8. (Registre.)
— Grand in-folio, 295 feuillets, papier.

17S»-17S4. — Insinuations des testaments, codicilles

ct actes divers au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et

qualitfes des parties : demoiselle Jeanne-Catherine Favifero
;

— M. de Larrey de Tonobren; — I'abbS de Magnoneourt;
—

M"" Duvivier, chanoinesse de Montigny;
— Th6r6se-Yolande

Buretel, dame de Provenchftre; etc.

B. 6729. (Registre.)
— Grand in-folio, 297 feuillets, papier.

I T84- 1 TSS. — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et

qualitSs des parties : M™ de Saint-Vandelin, douairifere de

M. de Levrecey;
— M""" Siblot, Spouse de M. de Lavaux; —

M°" de Borey;
— M""* de Sonnet, veuve de M. d'Ambly ;

—
noble Guillaume-Joseph Labb6 ;

—
Frangois de Maison

;
etc.

B. 6730. (Registre.)
— Grand in-folio, 297 feuillets, papier.

tYSS-iroi. — Insinuations des testaments, codicilles

et actes divers au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms

des parties : M. le comte de Scey;
— M de Liancourt

;
— le

sieur Lange ;

— M™' de MoUans ;
— demoiselle Marie-TherSse-

FranQoise de Montrichier, epouse du sieur Jerdme de Raige-

court, chevalier de I'Empereur (sic); etc.

R. 0731. (Registre.)
— Grand in-8°, 94 feuillets, papier.

I'S'SS-ITSO. — Publications des substitutions au bail-

liage d'Amont, sifege de Vesoul. Noms et qualites des parties :

noble Antoine Jacquot, seigneur de Rosey, chanoine a Vesoul

(testament portant substitution);
— Ic marquis do Rosen et

Jeanne-Octavie de Vaudrey (substitution de la tcrre de Melin-

court);
— M. de Clermont-Tonnerre (substitution de la terre

ct marquisat de Vauvillers);
~ Jacques-Anloine do Rosiferes,

chevalier, seigneur de Grachaux, Guiseuil et autres lieux

(substitution du marquisat de Sorans); — messire Gaspard-

Ardouhin de Mesmay ;
— messire Jean-Franjois de Mesmay,

chanoine de I'eglise metropolitaine de Besangon;
— Son

Altesse SSrSnissime LSopold-Eberard, prince de Wiirtemberg-

HAUTE-S.\ONE.

Montb^liard (donation portant substitution en faveur d'illustre

dame Elisabeth-Charlotte do I'Esperance du Saint-Empire);

— messire Claude-Alexandre Laborey, conseiller au parle-

mcnt, seigneur de Chargey (substitution contenue dans son

testament); — noble Fran?ois-Jules Terrier, seigneur de

C16ron (idem);
— demoiselle Marie-Joseph de La Baume-

Montrevel (idem); —dame Anne-Florence d'Anglure, douairifere

de messire Henry de Cultz, comte de Deiiilty (idem); — Jean-

Frangois de Poinctes, fecuyer, Roigneur de Bourguignon, et

dame Charlotte de Bernard de Montessus, son 6pouse ;
~

messire Jacques Damedor, comte de MollanSj seigneur de

Bourguignon-les-Morey et autres lieux (vente de la teire

d'Oisclly, bailliage de Dijon, au sieur Martin do La Motte,

ecuyer, garde honoraire des sceaux de la chancellerie pres la

cour des aides et chambre des comptes de Dole, portant substi-

tution); etc.

B. 6732. (Registre.) —Grand in-8% 188 fenilletS; papier.

1 VSG- 1 TfO,— Publications des substitutions au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul . Noms et qualites des parties : Antide de

Grammont, chevalier, baron et seigneur de Melisey, Grammont,

Fallon, Le Saucy, Servance, et colonel d'un regiment pour le

service de Sa Majestfe, et dame Anne-Reine de Filletet, son

epouse (substitution desdites seigneuries renfermfees dans leur

testament);
— Jean-Claude Pusel de BoursiferesetdeServigney,

conseiller honoraire au parlement de Besancon (idem);
—

messire Jacques Terrier, seigneur de Mailleroncourt (idem);
—

M. le chevalier de Broissia (envoi en possession des biens

dependants des terre et seigneurie de Velle};
— noble Jcan-

Fran^ois Lampinet, doyen du chapitre de Vesoul (testament

portant substitution);
— Alexandre du Fresne, seigneur de

Fretigney (idem);
— M™' la comtesse <ie Bressey (donation

entre vifs portant substitation du fief de Rougemont); —
messire Francois-Joseph de Jouffroy d'Uxelles (testament

portant substitution);
— le sieur Jean-Francois Roux, seigneur

de Raze (idem);
— messire Alexandre-Francois Courlet, sei-

gneur de Vregille (idem);
— dame Claude-Francoise Nonier,

Spouse de messire Charles-Joseph Maire, seigneur de MontdorS

(idem);
— messire Nicolas-Joseph Terrier, seigneur de Maille-

roncourt-Charette (idem);
—

Louis-Joseph de Bresson, ecuyer;
— Simon Huot, seigneur de Charmoiile (cxtrait de son contrat

do mariage portant substitution);
— Claude-Nicolas de Mouslier,

seigneur de Cubry, Nans, Adrisans, etc. (testament portant

substitution de la terre de Cubry); — M™" la comtesse de Saint-

Mauris, chanoinesse de Remiremont (testament portant substi-

tution);
— dame Claude-Catherine de Grammont, douairiere

do messire Frederic-Elfeonore marquis de Poitiers
,
en son

vivant brigadier des armees du Roi, baron et seigneur de
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Vadans, La Ferto, etc. (idem);

—
Philippe-Xavier marquis de

Mouslier, et M"<^ de Montljel (contrat de mariage portant substi-

tution);
— Cliarles-Emmanuel-Xavier marquis de Saint-

Mauris, seigneur de La "Villeneuve, Saulx, Chdtenois et autres

lieux (testament portant substitution);
— dame Marguerite-

Frangoise-Antoine, veuve de M. de Cabasson (idem); — messire

Franrois-Camille do Lavier, chevalier de Saint-Louis, seigneur

de Thiaucourt, Calmoutier, mestre-de-camp de cavalcrie (idem);

—
Joseph-Xavier de Bermont, 6cuyer, seigneur de Villers-Poz

(idem); etc.

B. 6733. (Portefeuille.)
— 1 pifece, parohemin, 83 pieces, papi«r.

1S>>-4.1G83. — Testaments publics et produits au bail-

liage d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Claude de Scey, seigneur de Mailley, Pin, Ferlans, Buthiers,

Larret, etc.;
— Pierre Bouchier, de Vesoul, pr^tre;

— Jean-

Georges Aymonnet, de "Vesoul, seigneur de Gontreglise, Bour-

bevelle, Ranzevelle, etc.;
— "Victor d'Esboz de Masson, ecuyer

residant iScey-sur-Sa6ne; — Jean-Adrien deSalives, seigneur

de Cerre, Genevrey, Servigney, Villers-Poz, Autrey,etc., lieu-

tenant pour Sa Majeste catholique en la garnison de la cite de

Besancon, et dame Claire de Gluny, mari et femme
;
— dame

Louise de Glairon, femme et compagne d'illustre seigneur

messire Alexandre-Frangois d'Haraucourl, seigneur de Vau-

concourt ; etc.

B. 6734. (Portefeuille.)
— 189 pifeees, papier.

I6SS{-I699. — Testaments publics et produits au bail-

liage d'Amont, siege de Vesoul. Noms des parties : discrete

personne messire Antoine de La Berne, en son vivant prfilre,

cure de Bourguignon-les-Morey ;
—

Quentin-Ignace Gousselot,

seigneur do Lantenot, Linexert, etc.;
— Nicolas Godard, de

Morey, lieutenant et aide-major dans le regiment de Comminge ;

— Antoine-Alexis Tranchant, seigneur de Borey ;
— Georges

Vernerey, seigneur de Montcourt; etc.

B. 6735. (Portefeuille.)
— 134 pifeces, papier.

1603. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Antoine

Vincent, seigneur de Montjustin et d'Accolans, capitaine au

regiment de Merode pour le service de Sa Majeste;
— Claude-

Catherine Fyard , de Favemey, femme du sieur Nicolas

Guillemin, ci-devant aide-major au rfegiment Duplessis;
—

demoiselle Jeanne-Frangoise Arnoux, femme et compagne du

sieur Sebaslien de Bussy, lieutenant reforme dans les troupes

de cavalerie do Sa Majes(6;
— Franqoise Clement, de Besancon,

femme de noble Jean-Pierre Buretel, de Vesoul, docteur bs

Haute-Saone. — Tome III. Serib B.
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droits; — Claude-Francois de Lassaux, seigneur do Verchamp,

Guisouil; — noble Jean Froment, dc Vesoul, docteur k»

droits; etc.

B. 6736. (Portefeuille.)— 145 pifecas, papier.

loO'^-ieoes. — Testaments publics on produits au bail-

liage d'Amont, siege deVesoul. Noms des testateurs : demoiselle

Jeanne-Francoise Cordemoy, de Vesoul ;
— Simon Billoz,

lieutenant civil et criminel du bailliage de Jonvelle, ct demoi-

selle Anne Grosjean, sa femme et compagne; — Claude de

Vesoul, seigneur et baron de Picrrecourt, Raincourt, etc.;
—

dame Elisabeth Huot, femme d'Isaac d'Hennozel, 6cuyer; —
noble Hugues-Antoine Millet, seigneur de Gennes, capitaine et

visiteur des hauts chemins 6s terre et baronnie dc Fondre-

mand
; etc.

B. 6737. (Portefeuille.)
— 151 pifcces, papier.

169£i-lR»S. — Testaments publics ou produits au bail-

liage d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs :

Marie-Antoine de Montaigu ,
femme ct compagne de noble

Hierosme de Calvy, seigneur de Gezier; — dame Louise-

FranQoise de Bauffremont, veuve de feu trfes-haut ct puissant

seigneur messire Charles-Louis de Bauffremont, en son vivant

marquis de Meximieux, de Listcnois et de Clairvaux, baron de

8cey-sur-Sa6ne, Durne, Chdteauneuf, Vuillafans, Frasne,

Montfaucon, vicomte de Marigny, seigneur de Chariez, Pusey,

Bans, Aulmont, Monnet, Rhien et autres lieux, chevalier de

la Toison-d'Or; — messire Philippe-Adrien de Chaffoy, cheva-

lier, seigneur de Munans, Corcelles, etc.; — Frangois-Gaspard

baron dc Pouilly, seigneur do Jasney, Gircfontaine; ~

genereux seigneur messire Adrien de Conflans, chevalier,

seigneur de Melincourt, Bouligney; etc.

B. 6738. (Portefeuille.)
— 112 pifeces, papier.

1099-1 TOO. — Testaments enregistres ou produits au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms des parties : Etienne

Midy, prStre, cure de Meurcourt et doyen rural de Luxeuil
;
—

Catherine-Marie Petitot, veuve do Francois Vincent, seigneur

de Montjustin, lieutenant-general du bailliage d'Amont; —
Jean-Baptiste de Gilley, baron du Saint-Empire et de Marnoz,

seigneur de Longevelle, les Aynans, Vy-les-Lure et autres

lieux;
— demoiselle Anne-Cathcrine Alizon, de Vesoul, veuve

du sieur Claude Court, seigneur de Cliarmoille; etc.

B. 6739. (Portefeuille.)
— 167 pieces, papier.

lTOl-l'yo». — Testaments enregistres ou produits au

bailliage d'Amont, siege dc Vesoul. Noms des parties : Pierrc-

13
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Antoine de Mesmay, prfetre, chanoine en I'insigno chapitre

Saint-Georges de Vesoul; — Denys de Molombe, lieutenant de

c«valerie dans le regiment de Mgr. le Daupiiin-Etranger, et

C^ile de Molombe, de Quingey, frfere et soeur; — Claude

Franfois Sennage, prStre de la Compagnie do J6sus, 4 Vesoul;

— Jacques Cassand, de Gastres, grefiier en chef en la niaitrise

des tUxa et fortte de Vesoul ;
— fr6re Emmanuel Jacqueney,

de Vesoul, moine do I'ordre de Saint-Benoit au prieure de

Vaux-sous-Poligny ; etc.

B. 6740. (PortafeuiUe.)
— U3 pifeces, papier.

T03-iyO4. — Testaments publics ou produits au

bailliage d'Amont, sifege de Vesoul. Noms des testateurs :

Glaude-Kran^;oisc Demougin, veuve de feu noble Antoine

Vincent, en son vivant seigneur de Mollans, capitaine d'in-

fanterie pour le service de Sa Majeste;
— messire Bernard de

ThouUe, de Culeboz, petite ville proche Caleston en Irlande,

au diocese de Dublin, officier de cavalerie dans le regiment de

Chcldorn; — Claude de La Fond, seigneur d'Athesans, ci-

devant capitaine de dragons pour lo service du Boi ;
— Anne

Serre, DUo de messire Jacques Serre, conseiller d'Etat en la

cour souveraine de Lorraine, et dame Franjoise Modo, femme

d'iUustre seigneur messire Charles-Henri de Cultz, comte de

Deuilly, baronet seigneur deCcmboing; — dame Jeanne-Claire

de La Verne, 6pouse d'illustre seigneur messire FranQois comto

de Montrichier, seigneur de Menoux
; etc.

B. 6741. (Portefeuille.)
— 2 pifeces, parchemin, 142 pifeces, papier.

1 TOS- 1 TOO. — Testaments publics ou produits au bail-

liage d'Amont, siege deVesoul. Noms des testateurs : demoiselle

Claude-Franfoise Carmentrand, veuve de noble Jean de Masson,

seigneur d'Esboz; — Claude-Francois Menigaud, notaire

royal et procureur fiscal de la terre et baronnie de Scey-sur-

Sadne; — Jacques Guillaumot, seigneur de Vorme, conseiller

honoraire au bailliage de Vesoul et siege pr6sidial ;
—

Constance Camille de Ferussin, seigneur de Villeparois, ecuyer,

bailli de la seigneurie de Fougerolles; — haute et puissante

dame Catherine de Berbis, comtessc de la Boche-sur-l'Ognon,

veuve d'illustre seigneur messire Claude-Frangois de Plaine,

dil de Grammont, et haute et puissante dame Claude-Catherine

de Grammont, sa Cllc, fepouse de haut et puissant seigneur

messire FrMeric-Eleonor marquis de Poitiers, baron de

Vadans, etc. (donation entre vifg portant substitution de male

en male); — noble Jean-Fran(;ois Salivet, seigneur de La

Demie, conseiller du Boi, subdelcgu6 de Mgr. I'intendant au

bailliage d'Amont; — Jean-Pierre Petiet, de Voray, notaire et

grefficr de la pr6vdt6 de Chatillon-le-Duc ;
-

Claude-Francois
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de Cordemoy, chevalier, seigneur d'Oricourt, Francalmont et

autres lieux, lieutenant de nos seigneurs les marechaux de

France; — dame Louise de Montrichier, dame et comtesse de

Saint-Bemy, veuve douairifere des biens de messire Antoine de

Vaudrey, en son vivant comtc et seigneur de Saint-Bemy

(donation entre vifs de la terre de Lambrey k M. le comte de

Saint-Mauris, seigneur de Sainte-Marie-en-Chanois); etc.

B. 6742. (Portefeuille.)
— 168 pite«s, papier.

ITOT-ITOS. — Testaments publics ou produits au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs :

noble Charles-Emmanuel de Baiscle; — Charles de Masson,

seigneur d'Esboz; — Jeanne-Fran^oise de Valoreille, femme

et compagne de messire Philippe de Sonnet
, seigneur

d'Auxon; etc.

B. 6743. (Portefeuille.)
— 112 pifeces, papier.

ITOO. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms des testateurs : demoiselle

Marie Huot, femme de Jean-Baptiste Petitgoux, ecuyer, sei-

gneur de Francourt; — Jacques Pon^ot, procureur fiscal de la

terre de Scey-sur-Saone ;
— Adrien Desprel, 6cuyer, seigneur

de Gouhelans, et dame Marguerite du Tartre, son epouse;
—

Gaspard-Joseph de Bermont, seigneur de Villers-Poz; etc.

B. 6744. (Portefeuille.)
— 103 pieces, papier.

1>10. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Joan-Pierre

Aymonet, de Vesoul, avocat en parlement, demeurant a Bou-

gnon ;
— Philibert-Fran^ois de Belot, seigneur d'Ollans,

Larians
;

— Jean-Frangois de Lavie, seigneur de Calmoutier,

fils de messire Guy de Lavie et de dame Claude de Prevotie,

dite de Pelousey; etc.

B. 6745. (Portefeuille.)
— 103 pifeces, papier.

lyil. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms des testateurs : Jean-Francois

Langroignet, de Vesoul, avocat en parlement; — Jean Terrier,

de Vesoul, ecuyer, seigneur de Pont-sur-l'Ognon ;

— Antoine

Besancenot, deVesoul, avocat en parlement ;

— Pierre de Boche

de Noyrance, prfitre, ci-devant cure ix Bournois, residant a

Grandmont; — Jean-Frangois Goux
, d'iVmance, notaire royal

et juge des terre et baronnie de Saint-Bemy; — Benigne

Courtaillon dit Thomassin, sdigneur de Montdore ; etc.
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B. 0746. (Portefeuille.)
— IG2 pieces, papier.

lyi*. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms dos tcstateurs : Louis marquis

de BauflVemont, lieutenant-general des armoes du Roi, gou-

verneur de Seyssel (requete tendante 4 faire rayer le prenom

de Charles, sous lequel il est designe dans le testament de M. le

marquis de Bauffremont, son pere);
—

Ignace de Mongenet,

de Vesoul, pretre, chanoine en I'eglisecollfigialede ladite ville;

— Francois Foillenot, conseiller 6s siege, bailliage et siege

presidial de Vesoul, et aneien maieur de ladite ville ;

— Claude-Etienne Lyautey, de Vesoul, conseiller du Roi,

lieutenant-general criminel du bailliage royal et siege presidial

de Vesoul; — Anne-Elisabeth Guillot, femme de Jean-Antoine

Faivre, conseiller d'honneur aux bailliage et siege presidial de

Vesoul; — Nicolas Roussel, de Chariez, notaire royal et pro-

cureur pour le Roi en la justice et pravote dudit lieu; etc.

B. 6747. (Portefeuille.)
— 1 pifece, parchemin, 119 pieces, papier.

1>13. — Testaments pubhes ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Frangois

Besancenot, de Vesoul, pretre, aneien cur6 de Pusy, et doyen
rural au decanat de Luxeuil ;

—
Jacques Bellenet, notaire

royal et procureur aux bailliage et siege presidial de Vesoul;
— Valentine Aymonet de Gontriglise, veuve de feu messire

Alexandre de Fecamp, seigneur i Vaivre, en son vivant

capitaine de cavalerie pour le service de Sa Majeste; etc.

B. 6748. (Portefeuille.)
— 1 pifece, parchemin, 153 pifeces, papier.

I'J'l'S. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : noble Sebasticn

Monnoyeur, conseiller-secretaire du Roi, maison et couronne

de France, seigneur k Ferrieres-les-Scey, et Jeanne Lavey, sa

femme; — Claude-Etienne Tranchant, ecuyer, seigneur de

Graisse et de Navenne, gouverneur de la ville de Vesoul; etc.

B. 6749. (Portefeuille.)
— 1 pifece, parchemin, 97 pieces, papier.

i>lS». — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Anne-

Philiberte Baudot, veuve du sieur Frangois Bergerot, notaire

royal ;
— Claude Andey, de Villersexel, gendarme dans la

compagnic anglaise, brigade de M. de Verdrame; — Claude-

Frangois Regnaudin, aneien notaire royal, procureur postulant

en la prev6t6 de Jussey ;
etc.

B. 6750. (Portefeuille.)
— 76 pitees, papier.

lyift. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms des testateurs : Nicolas
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Regnaud, de Voisey, notaire royal, garde-notes h6r6ditaire;

— noble Nicolas Boucard, seigneur en partie do, VcUeguindry ;

— Marie-Th6r6se Dole de La Verne; etc.

B, 6751. (Portefeuille.)
— 134 piices, papier.

ITiy. — Testaments publi6s ou produits au bailliage

d'Amont, siege do Vesoul. Noms des testateurs : Christine

Gaillard de Saint-Nicolas, epouse do Desle-Paul Fyard, de

Vesoul, avocat en parlement; — Claude Gerard, d'.\ugicourt,

notaire royal et greffier 6s terres et justices de Tabbaye de

Cherlieu;
— rev6rende m6re Therose de Laistre, religieuse

hospitali6re et econome de I'hdpital de Vesoul; — Jean

Foillenot, de Vesoul, capitaine au regiment de Piemont; etc.

B. C752. (Portefeuille.)
— 90 pifeces, papier.

IT 18, — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Jean-

Baptiste Lange , fils de Gabriel Lange, procureur fiscal ;\

Travcs; — Jean-Marc Sallet, prStre, cur6 d'Aboncourt; —

Jacques-Frangois Tonnet, citoyen de Besangon, imprimeur-

libraire i Vesoul
;
etc.

B. 6753. (Portefeuille.)
— 9t pifeces, papier.

1>10. — Testaments publies ou produits au baiUiage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs ; Charles-

Emmanuel de Saint-Mauris, baron de La Villeneuve, Chatenois

et autres lieux, chevalier de Saint-Georges ;
— Jean-Claude de

Massey, sieur du Fay, ecuyer et gentilhomme, et Nicole

Berget, mari et femme
; etc.

B. 6754. (Portefeuille.)
— 82 pieces, papier.

lyi©. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Jean-

Baptiste de La Courvee; — Jean Jannon, de Vesoul, conseiller

du Roi, lieutenant-assesseur criminel- aux bailliage et presidial

de Vesoul ; etc.

B. 6755. (Portefeuille.)
— 80 pitees, papier.

ITSO. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Marie-

Jeanne-Catherine nee comtesse de Rottembourg, femme et

epouse d'illustre seigneur messire Nicolas-Joseph de Vaudrey,

baron et seigneur de Saint-Remy, etc.;
— Victoire-Camille de

Robat, epouse de messire Charles-Ayme Tranchant de La

Verne; etc.

I
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B. 67S6. (PortefeuiUe.)
— 94 pieces, papier.

ir»0. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, sJ6ge de Vesoul. Noms des testateurs : Ignace

Courlet, seigneur de Boulot ;
- Jeanne-Fran^oise de Mongenet,

de Vesoul ; etc.

B. 67ST. (PortefeuiUe).
— 92 pifeces, papier.

irai. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, sifege de Vesoul. Noms des testateurs : Charles-

Antoine Vernier, prfitre, curfe do Montigny-lcs-Cherlieu;
—

Claude-Francois Doyen, de Port-sur-Sa6ne, religieux de

I'ordrc de Saint-Bernard ;
etc.

B. 6758. (PortefeuiUe.)
— 99 pifeces, papier.

1T»». — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : messire

Nicolas Migay, pr6tre, cur6 de Mailleroncourt; — Antoine

Labbe, conseiller du Roi aux bailliage et pr6sidial de Vesoul,

et Jeanne-Claude Robardey, sa femme ;
— Philippe de Sonnet,

seigneur d'Auxon; etc.

B. 6759. (PortefeuiUe.)
— 117 pifeces, papier.

ir»». — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, sidge de Vesoul. Noms des testateurs : Jean-Georges

Besanccnot, prfitre, docteur en th6ologie;
— Gaspard Parisey,

prfitre, ancien cur6 de Vauvillers
;
—

Marguerite-Frangoise de

Cordemoy, de Vesoul, fille de feu messire Frangois de Corde-

moy, seigneur d'Oricourt, Francalmont, chevalier et lieutenant

de nos seigneurs les marechaux de France ; etc.

B. 6760. (PortefeuiUe.)
— 7 1 piices, papier.

17 S3. — Testaments publi6s ou produits au bailliage

d'Amont, si^ge de Vesoul. Noras des testateurs : Jeanne-

Antoine Terrier, veuve douairifere de messire Jacques-Joseph

Perrenelle, seigneur de Mont, du Magny, et conseiller au

parlement de Besangon ;
— Jean-Simon Roland, de Vesoul,

docteur 6s droits, ancien mayeur de la ville de Vesoul ; etc.

B. 6761. (PortefeuUle).
— 74 pifeces, papier.

ITUS. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, sifege de Vesoul. Noms des testateurs : Jeanne-

Claude Raillard, DUe majeure de feu Benoit Raillard, en son
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vivant lieutenant particulier au bailliage de Vesoul ;
— Jean-

Claude Tixorand, prfttre, jadiscur6 de Mollans; — Jean-Pierre

Rebillot, de Vesoul, avocat en parlement ;
etc.

B. 6762. (PortefeuiUe.)
— 65 pieces, papier.

I>a4. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms des testateurs ; Jean Milleton,

marchand de la ville de Langres ;

— Andre Charles, conseiller

du Roi aux baiUiagc et si6ge presidial de Vesoul ;
— reverend

sieur Antoine Bufle, prfitre et cure de Buffign6court ;
etc.

B. 6763. (PortefeuiUe.)
— 57 pifeoes, papier.

I>a4. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des parties : messire

Ferdinand-Gabriel comte de Vaudrey, baron de Vallerois-le-

Bois, seigneur de Vellechevreux, Moimay, Avrigney et autres

lieux; — Desle Greniez, de Saulnot, juge et chdtelain de la

baronnie de Granges; etc.

B. 6764. (PortefeuiUe.)
— 65 pieces, papier.

ITas. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Antoine

Sonnet, pretre, cur6 de Saint-Marcel et de Noroy-les-Jussey;

— Tancrfede de Virieux-Beauvoir, ecuyer, chevalier de Saint-

Louis, capitaine de dragons; etc.

B. 6765 (PortefeuiUe.)— 119 pieces, papier.

ITSe. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des parties : messire Andre

de Saintc-Mesmo, ancien capitaine de cavalerie et chevalier de

I'ordre militaire de Saint-Louis, residant k Aillevans, et dame

Claude-Frangoise de Molombe, son epouse ;
— messire Bfenignc

de Conflans, et dame Marie-Louise de Klong; — Julienne

Coriol, opouse de Jean-Baptiste Viguier, lieutenant au regi-

ment du Commissaire-general;
— Antoine Langroignct, prfetre,

docteur en sainte theologie, familier et chanoine en I'eglise

paroissiale Saint-Georges de Vesoul
;
— Jean-Frangois Langroi-

gnct, pr&tre, familier et chanoine en I'eglise Saint-Georges de

Vesoul; — Antoine Langroignet, conseiller, procureur du Roi

i Vesoul, et ThSrese de Sonnet d'Auxon, mari et femme, sei-

gneur et dame de Chargey;
— Marie-Therfese Tinseau, veuve

de noble Etienne Tranchant, en son vivant gouverneur de

Vesoul ;
— messire Nicolas Tranchant, capitaine d'infanierie

k la suite du regiment de Talans ;
etc.
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B. C7GC. (Portefeuille.)
— 109 pieces, papier.

l>«r- — Testaments publies ou produits an bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : reverend

sieur messire Jean-Franrois Talouze, de Lure, prfetre, cure de

Courchaton, do Grammont, et membres en dependants, doyen

de Granges; — Francois Diipont, de Vesoul, lieutenant de

cavalerie au regiment de Vaudrey; etc.

B. CTG7. (Portefeuille.)
— 101 pifeces, papier.

1>»>. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Claude-Louis

do Vaudrey, seigneur de Vallerois-le-Bois, Domprel, Velle-

chevreux, Moimay, Avrigney en partie, et Therfese de Brun,

son epouse ;
— Jeanne Roland, flUe majeure de Odo Roland,

de Vesoul, docteur es droits ;
— Anne-Denise Foelix, epouse

de Georges Fyard, avocat du Roi aux bailliage et si6ge presidial

de Vesoul; — messire Pierre-Antoine de Joux, chevalier de

Saint-Louis, ancien lieutenant-colonel au regiment des cui-

rassiers du Roi; — Claude Genevrey, maltre-arquebusier i

Vesoul ; etc.

B. G768. (Portefeuille.)
— 122 piices, papier.

iy»8. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Glaude-

FranQois Devaux, de Granges-le-Bourg, ancien notaire, prati-

cien et procureur postulant en la justice dudit Granges;
—

Jacques-FranQois de Cordemoy, seigneur de Francalmont;

— Marie-Bonvalot, epouse de Jean-Claude Bavoux, seigneur

de La Rochelle ;
etc.

B. 67C9. (Portefeuille.)— 160 pieces, papier.

ITao. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege dc Vesoul. Noms des testateurs : Glaude-Therfese

de Raiscle, femme de Pierre Gouheuans, de Colombier; —
Balthazard Clerc, greflier de la maitrise des eaux et forets au

departement de Vesoul
;
etc.

B. 6770. (Portefeuille.)
— 106 pifec«s, papier.

lyao, — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Abraham

Coulon, greflier au bailliage de Vesoul
;
—

Jean-Baptiste

Miroudot, notaire royal et procureur;
— Jean-Frangois de

Poinctcs, ecuyer, seigneur de Bourguignon-les-Conflans,

Mersuay, etc., et Charlotte de Bernard de Montessus, son

epouse ; etc.

B. 6771. (Portefeuille.)— 105 pifcces, papier.

1T30. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Charles

Boromey, recteur d'6cole i Varogne ;

— Jean-Claude Bona-

venture Favifere, president au presidial de Vesoul ; etc.

B. 6772. (Portefeuille.)
— 96 piices, papier.

fyst. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Jeanne-

FranQoise Pasquotte, Spouse de mattre Claude-Francois Bour-

guencux, notaire royal, juge des terre et baronnie de M. de

La Rochelle; — Jean-Baptiste de Masson, seigneur d'Esboz,

demeurant i Scey-sur-Sa6ne; etc.

B. 6773. (Portefeuille.)
— 77 pieces, papier.

1>31. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms des testateurs : Anne-Marie

Mercier, femme de messire Louis Icard, capitaine-lieutenant

de cavalerie, chevalier de Saint-Louis; — Jean-Etienne de

Bernard de Montessus, chevalier, seigneur des deux Chauvirey,

Vitrey, Ouge, La Quarte, Aigrevaux; etc.

B. 6774. (Portefeuille.)
— 84 pifeces, papier.

1T3». — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Jean Cortot,

de Noidans, maire en la justice dudit lieu ;
— Claude-Francoise

Percyot, lille de Jean-Baptiste Percyot, notaire royal et procu-

reur au parlement, citoyen de Besangon, femme de Claude

Payen, de Cendrecourt, marchand; etc.

B. 6775. (Portefeuille.) — 55 piices, papier.

1'3'3». — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms des testateurs : Louis de

Pezet de Sevignac, ancien lieutenant de grenadiers dans le

regiment de Saint- Vallier pour le service de Sa Majeste ;
—

dame Jeanne-Madeleine Lavey, veuve de feu noble S6bastien

Monnoyeur, en son vivant secretaire des Etat et Couronne de

France pres le presidial de Vesoul
;
— Charles-Emmanuel de

Bauffremont, abbe commendataire des abbayes royales de

Saint-Pierre de Luxeuil et de Saint-Paul de Besangon, baron

et seigneur de Scey-sur-Sadne; etc.

B. 6776. (Portefeuille.)
— 105 pitces, papier.

1733. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms des testateurs : Marie-Louise
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nte baronne de Klong, douairifere de messire B6nigne de

Conflans, seigneur de Montureux, Melincourt et autrcs lieux;

— Jean-Claude Rondel, de Courchaton, dit Comtois, sergent

au regiment de Navarre, compagnie de M. Duclos; — Bal-

thazard de Sonnet, seigneur d'Auxon ;
etc.

B. 6777. (Portefeuillo)
— 86 pieces, papier.

733. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, sidge de Vesoul. Noms des testateurs : Nicolas-

Joseph de Vaudrey, dit de Guierche de Grozon, baron de

Saint-Remy, seigneur de Cdges, Andelot, Chateau-Rouillaud,

Montot, Achey ct autres lieux ;
— Jeanne P6ronne do Vaudrey,

veuTe de feu messire Charles comte du Chdtelet ;
— Claude-

Francois de Mongenet, 6cuyer, lieutenant general du bailliage

et siege pr6sidial d'Amont, seigneur de la MontoiUotte, Jasncy

et Girefontaine; — dame Anne-Elisabeth Morel, de Besangon,

6pouse de M. Joseph de Masson, capitaine de cavalerie pour lo

service du Roi catholique ;
etc.

B. 6778. (Portefeuille.)
— 93 pieces, papier.

1734. — Testaments publi6s ou produits au baiUiage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms des testateurs : Jean-

Baptiste-Joseph Julin, avocat en parlement, ancien vicomte-

maieur de la ville de Vesoul; — Claude-Frangois Rossel,

commissaire de police de la ville do Vesoul ;
etc.

B. C779. (Portefeuille.)
— 73 pifeoes, papier.

1734. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : dame

Pierrette Fcelix, epouse du sieur Jean-Abraham V6jux, con-

seiller aux bailliage et presidial de Vesoul ;
—

Claude-Joseph

Maistrot, pr6tre, cur6 de Pin, doyen du dScanat de Gray; etc.

B. 6780. (Portefeuille.)
— 80 pieces, papier.

1T3**. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, sifege de Vesoul. Noms des testateurs : demoiselle

Alix Rabe, de Vesoul, veuve de Jean-Baptiste Sonnet, en

son vivant marchand; — Jeanne-Claude Simonnin, veuve

d'Alexandre Grand, en son vivant chirurgicn i Rupt; — Jean-

Baptiste Tripard, d'Orsans, pr6tre, cure d'Avilley ;
etc.

B. 6781. (Portefeuille.)
— 71 pieces, papier.

• >'3K. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms des testateurs : Joan-Pierre

de Bernard de Montessus, chevalier, seigneur des deux Chau-

virey, Vitrey, Ougc et La Quarte, etc., lieutenant de cavalerie

dans le regiment de Royal-Etranger ;

— dame Anne-Ursule

Court, 6pouse de messire Nicolas Huot, seigneur de Bousse-

raucourt, avocat general a la Chambre des comptes de

Dole; etc.

B. 6782. (Portefeuille.)
— 107 piices, papier.

1730. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms des testateurs : Claude-

Frangois Beuret, de Chassey-les-Scey, soldat au regiment de

Quercy;
— Charlotte et Madeleine Faitout, de Vesoul, soBur

et fiUe de feu Antoine Faitout, procureur au bailliage dudit

lieu; — dame Marguerite Logre, veuve de Desle-Pdul Fyard,

seigneur de Gevigney et Mercey ;
etc.

B. 6783. (Portefeuille.)
— 84 pifeces, papier.

ITSy. — Testaments publics ou produits au baiUiage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms des testateurs : Etiennette-

Frangoise Damedor, veuve de M. le comte de Trestondans; —
Guillaume marquis de Raincourt, seigneur de Fallon, Dour-

nois.Tremondans, Leugney et Orsans; — Antoine de Jacquot,

seigneur de Rosey et Andelarre, chanoine du chapitre royal

de Vesoul; — Jean Guerrin, ancien lieutenant de cavalerie,

demeurant k Montcourt, et demoiselle Nicole Guyot, son

epouse; — Alexis Roland, lieutenant de cavalerie pour le

service de Sa Majeste ;
etc.

B. 6784. (Portefeuille.)
— 94 pifeces, papier.

l'J37, — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des parties : Marie-Gabrielle

Pegaud, flUe de feu M. Pegaud, prevdt royal de Montbozon,

et de demoiselle Jeanne-Antoine Roland ,
novice dans le

monastere des Revercndes Meres de I'Annonciadc-Celeste de

Vesoul, sous le nom de scEur Marie-Th^rfese-Gertrude ;
—

Jacques de Verhoef, mestre-de-camp de cavalerie, demeurant

k Vesoul; — Jeanne-Petronille Labbe, epouse du sieur Claude-

Joseph Julin, de Vesoul, avocat en parlement; etc.

B. G785. (Portefeuille.)
— 82 pifeces, papier.

173S. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Jean-Simon

Roland, de Vesoul, avocat en parlement; — Laurent Colveau,

dit Mondeville, de Dinan en Bretagne, conseiller du Roi,

receveur particulier de la maitrise des eaux ct forets de Vesoul
;

— reverend Pfere Jacques-Francois Billaud, de la Compagnie

de Jesus, professeur de philosophie au college de Nimes ;
etc.
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B. 6786. (Portefeuille.)
— 93 pieces, papier.

173S. — Testaments publi6s ou prortuits au bailliage

d'Amont , si6ge de Vesoiil. Noms des testateurs : frere

Etienne Moussard, novice bernardin ;
— Nicolas Gouhenans,

pretre, cure de Montcey; .— Nicolas Morel, citoyen de

Besangon, notaire royal a Courchaton ;
etc.

B. 6787. (Portefeuille.)
— 151 pieces, papier.

ITS©. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Michel de

Tourtoulon, ecuyer, seigneur de Serres, etc., chevalier de Saint-

Louis ;
— Jacques-Aime Tranchant de La Verne, chevalier de

justice de I'ordrc royal et militaire de Notre-Dame du Mont-

Carmel et Saint-Lazare de Jerusalem ;
— Anne-Prancoise

Gueritot, de Vesoul, femme de Pierre-Francois Myon, avocat

en parlement ;
— Charles-Octave de Salives, seigneur de

Vallerois, Genevrey; etc.

B. 6788. (Portefeuille.)
— 127 pifeces, papier.

I'S'^O. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : messire

Hubert-Joseph comte de Precipiano; — Anne de Bressey,

dame de La C6te, Gouhelans, Cendrey, Ghazelot, douairiere

de messire Claude Desprel, seigneur de Gouhelans; — Antoine

Briffault, juge et notaire royal 4 Calmoutier; — Claude-Joseph

Clerc, de Vesoul, geomfetre royal en la maitrise des eaux et

forets de ladite villc;
— Claude-Marguoritc de Champagne,

dame de Montjustin, epouse de Nicolas-FranQois de Montjustin,

seigneur dudit lieu ;
— Gabriel Chaboj, procureur fiscal en la

justice de Mailley pour I'abbaye royale de Lu.xeuil ;
— Antoine

Barrey, dit Dubois, ancien lieutenant de dragons pour Sa

Majeste Imperialc ;

—
Francois Coulon, citoyen do Besangon,

religieux dans I'ordre de Citeaux, a la residence du prieure de

Montarlot; etc.

B. 6789. (Portefeuille.)
— IOC pifeoes, papier.

ir41. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Antoine

Chardin, fermier des revenus et seigneuries de I'abbaye de

Bellevaux ;

— Jeanne Levasseur, de Villersexel, 6pouse de

Daniel Monnier Des Granges, ancien capitaine de dragons au

regiment de Mestre-de-Camp- general;
— Anne- Antoine

Roland, epouse du sieur Benoit Raillard, lieutenant particulicr

aux bailliage et siege pr6sidial de Vesoul ;
etc.

B. 6790. (Portefeuille.)
— 89 piicos, papier.

IT'S!. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Jeanne-

Guillemette de Poinctes, douairifere de messire Jean-Etienne

de Bernard de Montessus, chevalier, seigneur des deux Chau-

virey, Vitrey, Ouge, La Quarte, Aigrevaux, etc.;
— Jean-

Claude Bavoux, ecuyer, seigneur de Charmes-Saint-Valbert,

des terrcs et baronnie de La Rochelle, Molay, Cintrey et

membres en dependants, r6sidant au chdteau de La Rochelle ;

— Etienne Court, seigneur de Charmoille; etc.

B. 6791. (Portefeuille.)
— 74 pifeoes, papier.

l'>4:^. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : noble et

franhomate (m'c) chevailier Jehan-Modcste Gugin, de Servegney,

commensal viable de Mgr. le due de Borgoigne (copie faite au

dernier sifecle de son testament date de 1428, et enregistr6 au

bailliage en 174?);
— Joseph Lordier, ancien officier pour le

service du Roi ;
— Thorese-Gnbrielle-Eugenie Duchatelet,

epouse de messire Frangois-Aymard Dargensol, capitaine dans

le regiment de Bourbon-infanterie ;
etc.

B. 6792. (Portefeuille.)
— 85 pifeces, papier.

1 T-SS. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont , siege de Vesoul. Noms des testateurs : Charles-

baron Ignace de Mongenel, ancien chanoine de I'insigne chapitre

de Vesoul; — Claude-Catherine de Grammont, douairiere de

messire Eleonor-Frederic marquis de Poitiers , baron de

Vadans, brigadier des armees du Roi; — Gaetan-Frangois

Brooh, conseiller du Roi, lieutenant-general criminel aux

bailliage et siege presidial de Vesoul: — Charles -Frangois

comte de Montrichier, seigneur de Menoux et autres lieux ; etc.

B. 6793. (Portefeuille.)
— 105 pieces, papier.

I'y^a. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noras des parties : Jeanne-

Frangoise do Masson, epouse de noble Simon Garcin, chevalier

de I'ordrc de Saint-Louis; — Pierre-Antoine de Mayrot,

capitaine de grenadiers au regiment d'Eu , seigneur de Navenne

et Graisse, chevalier de Saint-Louis; etc.

B. 6794. (Portefeuille.)
— 1 pi^ce, parchemin, 84 pifeces, papier.

IT-as. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms des testateurs : Jean-Frangois
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Bouchuz, novice dans I'abbaye g6n6rale des chanoincs rogu-

liers de Saint-Augustin ;
- Gabrielle-Fran^oise de Cordemoy,

novice au couvent des Revferendes Dames de Saint-Bernard de

BesanQon;
- Anne-Claude de Crosey, douairifere de niessire

Claude-Francois de Cordemoy, chevalier, seigneur d'Oricourt,

Oppenans, Arpenans, Francalmont et autres lieux, lieutenant

de nos seigneurs les mar^chaus de France
;

— Claude-Francois

Brocard, capitaine au r6gimcntde Royal-infanterie;
— Claude-

Francois-Pascal Pegaud, seigneur de Dampvalley;
— Anatole

Lyautey, seigneur de Colombe et Essernay, conseiller-secr^taire

du Roi , et receveur de ses finances au bailliage de Vesoul ;
etc.

B. 6795. (PortefeuiUe.)
— 164 piicee, papier.

1744. — Testaments publifes ou produits an bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms des testateurs : Eticnne

Vaulherin, greffier en la justice de Vauconcourt, y demeurant;

— dame Marguerite de La Loge, veuve en premieres noces de

M. Pourchfe, et en secondes de M. Demouge, ct femme de

noble Antoine Courtaillon, seigneur de Montdor6; — Alexandre

Thomas, inspecteur des ponts et chaussees, demeurant ti

Cendrey-les-Montbozon ; etc.

B. 6796. (Portefeuille.)
— 158 piices, papier.

748. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, sifege de Vesoul. Noms des testateurs : Philibert-

Joseph Faviere, seigneur de Fontenelay;
— demoiselle Claude-

Dorothfee de Montjustin, fille de feu messire Nicolas-Frangois

de Montjustin ;
-^ Jeanne-Marie Bretet, de Raincourt, 6pouse

d'Etienne Dole, notaire royal k Baulay ;
etc.

B. 6797. (Portefeuille.)
— 127 piiices, papier.

174e. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Jean-

Claude Labbe, de Vesoul, seigneur de FeuUe, conseiller du

Rei aux bailliage et si6ge prfesidial de Vesoul ;
— Louis Comtc,

pretre, curfe de Fleurey-les-Faverney ; etc.

B. 6708. (Portefeuille.)
— 154 pieces, papier.

1 >"«>. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Claudc-

Etienne Foumier, prfetre, familier dans I'Sglise paroissiale

Saint-Georges de Vesoul ;
— Antoine Maignien, de Faverney,

seigneur de Mersuay ct Bourguignon, el dame Charlotte

Brocard, son Spouse;
^— noble Antoine Levert, ecuyer, ancicn

congeiller-«ecr6taire du Roi en la chancellcric dc Besancon ;

HAUTE-SAONE.

— Barbc de Sonnet, douairifere du sicur Marande, officier

d'infanterie pour le service de Sa Majeste ;
— messire Claude-

Francois de Pouthier, seigneur de Gouhelans ; etc.

B. 6799. (Portefeuille.)— 202 pifeoes, papier.

1 T-^S. — Testaments pubUes ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : dame Marie-

Elisabeth do Lassaux, veuve du sieur Charles-Antoine Cortot,

en son vivant seigneur de Verchamp ;
—

Georges Fyard ,

avocat du Roi honoraire aux bailliage et siege presidial de

Vesoul ;
— Pierre-Desire de Boitouzet, marquis d'Ormenans,

seigneur de Maussans, Bois-du-Moulins, Vandelans, Ver-

champ, Cenans, Guiseuil et de Poinsson, chevalier de Saint-

Louis, brigadier des arm6cs du Roi et colonel de son r6giment

de Dragons; — Christophe Mairot, grand-maire du bailliage

d'H6ricourt ;
etc.

B. 0800. (Portefeuille.)
— 200 pifeces, papier.

iT-as. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, sifege de Vesoul. Noms des testateurs: Christophe de

Sonnet, seigneur d'Auxon, Gressoux et autres lieux
;

—
demoiselle Marguerite Perreciot, veuve de Claude-Francois-

Xavier Choupot, en son vivant docteur en medecine; — Claude-

Antoinc, novice au couvent des R6v6rcnds Pferes del'Observance

de Saint-Francois de D61e
;
— C6cile Parisot, epouse de messire

Jean-Baptiste Henryon, chevalier de I'ordre militaire de Saint-

Louis ; etc.

B. 6801. (Portefeuille.)
— 100 pifcces, papier.

IT'S©. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des parties : dame Claude-

FranQoise de Sainto-Mesme, epouse du sieur Pierre Babel de

Bonnille; —
Marje-Gabrielle-FranQoise-Gasparine-Charlottc de

Grammont-Chatillon, dame dudit Chatillon, Avilley et autres

lieux, epouse de Jean-Antoine Ducheyla d'Aubignac, Scuyer;
— Jeannc-Francoise Billard, veuve de Laurent Montdeville

;

—
messire Charles-Henri de Cultz, chevalier, comtc de Deiiilly,

et seigneur de Cemboing; etc.

B. 0802. (Portefeuille.)
— 1 pifece, parchemin, 100 pifeces, papier.

IT'iO. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Georges

"Vuilleret, conseiller-vetferan aux bailliage et siege presidial

dc Vesoul; — Etienne Nardin, origiuaire dc Verlans, soldat

de milice au bataillon dc Lons-lc-Saunier
; etc.



B. 0803. (Portefeuille.)
— 120 pieces, papier.
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Monteval, epouse de Claude-Antoine-Fraiifois de Jacquot,

ecuyer, seignour de Rosoy, Andelarre, Andelarrot, La C6te,

capitaine de cavaleric
; etc.

I'lEiO. — Testaments publics ou produits an bailliago

d'Amont , siege de Vesoul. Noms des testatcurs : Anne-

Pierrette Balland, femme de Jean Perron, notaire royal 4

Montbozon; — Louis-Francois Mougin, huissier royal et pro-

cureur au bailliage et sifege prfisidial do Vesoul ;
— Marie-

Therese Bourguignet, 6pouso du sieur Claude-Louis Bougey,

avocat en parlcment S Vesoul ;
etc.

B. C804. (Portefeuille.)
— 94 pieces, papier.

ITiSO. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testatcurs : le sieur

Leclerc, garde du Roi de Pologne ;

— Jean-Frangois Roberty,

notaire royal a Morey ;

— Mathieu Cart, prStre, curfe 4

Pontccy; etc.

B. C805. (Portefeuille.)
— 96 pifeces, papier.

ITSl. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testatcurs : Anne-

Madeleine Canot, Spouse du sieur Anatoile Lyautey, seigneur

de Colombe et Essernay, eonseiller-sccretairc du Roi, et rece-

veur des finances au bailliage de Vesoul
;
— haut et puissant

seigneur messire Aimc-Eug6nc baron de Grammont, capitaine

do cavaleric au regiment du m§me nom
;

—
Jacques-Philippe

Fyard, epouse du sieur Anatoile Foillenot, conseiller honoraire

au bailliage et presidial de Vesoul ; etc.

B. C806. (Portefeuille.)
— 129 pifeoes, papier.

l>£il. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, sifegc de Vesoul. Noms des testateurs : Charles

Bulliard, novice dans I'abbaye gen^rale de Saint-Antoine en

Dauphine; — Marcel Janny de Raucourt , seigneur de

Betoncourt-sur-Mance
;
etc.

B. C807. (Portefeuille.)
— 95 pieces, papier.

ITSJa. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Jacques

Gaullierot , maitre-faicncicr ft Boult; — Marie-Marguerite

Boudret, veuve do messire Antoine d'Hennezel, en sonvivant

lieutenant-colonel du regiment de Vaugrenans, seigneur de

Beaujeu, Boult, etc.;
— dame Marie-Charlotte-Hyacinthe de

Haute-Saone. — Tome III. — Serie B.

B. 6808. (Portefenillo.)
— 93 pifeces, papier.

l^eta. — Testaments publics ou produits au bailliage

de Vesoul. Noms des testatcurs : C6cile Micaud, femme de

Frangois Fumercy, conseiller du Roi, 6chevin au magistral de

la ville de Jussey;
— messire Gabriel Bouchez, chevalier de

Saint-Louis, lieutenant-colonel de cavalerie t Vesoul; etc.

B. G809. (Portefeuille.)
— 103 pifeces, papier.

frSiS. — Testaments publics ou produits au bailliage de

Vesoul. Noms des testateurs ; Samuel Mequiilct, ministre

a Ghagey ;

— Aunc-Florcnce d'Anglurc, veuve de messire

Charles-Henri de Cultz, en son vivaut chevalier, comte de

Deiiilly, baron et seigneur dc Cemboing et autres lieux ,

demeurant au chateau de Cemboing; — Antoinette Pcrrot,

veuve de M. le marquis de Loulans, brigadicrdes armies du Roi,

mestre-de-camp du regiment du Roi-dragons ;
etc.

B. 6810. (Portefeuille.)
— 1 piece, parch»min, tOO pieces, papier.

I'^'ttS. — Testaments publics ou produits au bailliage de

Vesoul. Noms des testateurs : dame Clairc-Francoise Midy,

veuve de Jean-Frangois Langroignet, avocat en parlcment ;

—
Jeanne-Marguerite F'arisey, douairicrc de noble Pierre-

Odot Faviere, sieur de Saint-Loup, president-honoraire au

presidial de Vesoul ;

— demoiselle Claude-Claire de Donnc-

raette, dame de Velleguindry (assemblee de parents); etc.

B. 6811. (Portefeuille.)
— J4 pifeces, papier.

1 TSi-4:. — Testaments publics ou produits au bailliage de

Vesoul. Noms des testateurs : reverend sieur Frangois-Xavier

Duplessis, chanoine en I'eglise coUegiale et paroissialc Saint-

Georges de Vesoul ;
- Jcanne-Claudo Greuillard, de Vesoul,

epouse de Louis Crevoisicr, lieutenant de cavaleric au regiment

de Bourbon-Busset; — Jeanne-Mario Bouchuz, douairiere de

Claude-Frangois Cenet, avocat en parlcment, seigneur d'Acco-

lans
;
etc.

B. 6812. (Portefeuille.)
— 74 places, papier.

tTSi4. — Testaments publics ou produits au Ltailliagc de

Vesoul. Noms des testateurs: Claude-Alexis Courjon, demeurant

14
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h Esprels. juge-ch4telain
de la justice et seigneurie du prieure

de Marast; - demoiselle Henriette-Bernardinc-Ernestine
de

Saint-Mauris. Kile en.ancipee de messire Charles-Emmanuel

de Saint-Mauris, baron et seigneur de La ViUeneuve, Saulx,

Ch;\tenois ; etc.

B. 6813. (PortefeuiUe.)
— 28 pieces, papier.

ITKJJ. - Tesuments publics ou produits au baiUiage de

Yesoul. Noms des testateurs : Antoine-Francois Petite, pr6tre,

cur6de Fondremand; - Anue-Claude Foyot, epouse du sieur

Sebastien Seguin, proeureur aVesoul ;

- Joan-Frangoib Char-

honnier, prfitre,
cure de Calmoutier; etc.

B. 6814. (PortefeuiUe.)
— 43 pjfeees, papier.

ITtt::. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amonl, si6ge de Vesoul. Noms des testateurs : Joseph de

Macon de Montchevrey;
- Louis-Benignc de Bauffremont-

Gorrevod, chevalier do la Toison-d'Or, marechal des camps

et armies du Roi , marquis de Mirebeau, de Marnay, de

Clairvaux, vicomte do Salius, seigneur du duch6 de Pont-

de-Vaux, baron de Scey-sur-Sa6ne, de Durne, de Corcon-

dray, de Montsaugeon, de Saint-Sorlin, de Chatel-de-Joux, de

Liesle, de Recin, de Traves, vicomte de Marigny, seigneur de

Crotenay, de Mont-sur-Monnet, de Hans, d'Aumont, de

Pusey, de Chariez, de Cordiron, de Virey, de Benusse et autres

lieux; etc.

B. 6815. (PortefeuiUe.)
— 32 pieces, papier.

lYSte. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Claude-Ignace

Fauconnet. natif de La Chaux-Neuve, bailliage do Pontarlier,

prfitre et cu.-e de Contr6glise ;
— Nicolas Pelitclorc, juge-

chatelain i Vellechevreux ;
- messire Ardouin de Chaffoy,

seigneur de Corcelles et autres lieux ;
etc.

B. C81G. (PortefeuiUe.)
— 31 pifeces, papier.

17»e. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, »i6ge de Vesoul. Noms des testateurs : demoiselle

Anne-Eleonore Gachot, epouse de Hugues Lefaivre, ancien

officier de cavalerie;
-

Georges-Francois de Cordemoy, cheva-

lier, seigneur d'Oricourt, Arpenans et autres lieux; etc.

B. 6817. (PortefeuiUe.)
— 37 pitees, papier.

l^nr. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms des parlies : Jean-Baptiste

Guillaminoy, ancien fcrmier de la commanderie de Laine ;

-

Nicolas Folley, proeureur du Roi de police de la ville et

banlieue de Jussey ;
etc.

B. 6818. (PortefeuiUe.)
— 47 pieces, papier.

irST. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des parties : Jean, Daniel et

Jeanne-Antoine de Bichin, enfants de feu noble Jean-Baptiste-

FranQois de Bichin (nomination d'un curateur);
- Jean-Louis

Boilley, cavalier dans le regiment de Bretagne, compagnie de

M. de La Grandville; etc.

B. 6819. (PortefeuiUe.)
— 51 pifeces, papier.

ITSS. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des parties : Christine Argent,

de Vesoul, flUe du sieur Claude-Antoine Argent, en son

vivant avocat au parlcment;
- Charles-Francois Lamboley,

de Villersexel, professcur de rhetorique audit lieu ;

— Claude-

Francois Galmiche, pretre, cure de MoUans; etc.

B. 6820. (PortefeuUle.)
— 46 pieces, papier.

ITSS. — Testaments publies OU produits au bailliage de

Yesoul. Noms des testateurs : Therese de Sonnet, epouse ih-

M. de Neurey;
— Pierre-Franfois Durand, commissaire des

ponts et chaussees de Sa Majeste au comte de Bourgogne;
—

Claude-Francois de Cordemoy, chevalier, seigneur de Fran-

calmont; etc.

B. 0821. (PortefeuiUe.)
- 03 pifeces, papier.

t'rS9. — Testaments publies ou produits au bailliage dr

Vesoul.Noms des testateurs : Claude-FranQois, comte de Lavier,

chevalier, seigneur de Calmoutier; — messire Gabriel-Louis dc

Sagey, pretre, curede Bussieres; — Joseph-Marie Guemard Ar

Maison-Fopte, pretre, chanoine en I'eglise coUegiale Saint-

Nicolas de Villersexel; etc.

B. 6822. (PortefeuiUe.)
— 46 piiices, papier.

irs». — Testaments publies ou produits au bailliage de

Vesoul. Noms des testateurs : Louis-Bernard Bonhomme,

ecuyer, seigneur de Saint-Aubin, lieutenant-general d'epee au

bailliage royal de Vesoul; - Claude Vernier, negociant a

Chavanne; etc.
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B. 6823. (Portefeuille).
— 43 pifecos, papier.

IVGO. — Testaments publics ou produits an bailliage

d'Amont, siege de Vesoiil. Noms dcs testatcurs : le sieur Laloz,

chanoine a Ray; — Augustin Doyen de Laviron, dit de Thi6-

bouan, capitaine aii regiment de la marine, chevalier de Saint-

Louis; etc.

B. G824. (Portefeuille.)
— 45 pieces, papier.

ITGO. — Testaments publies ou produits au bailliage de

Vesoul. Noms dcs testateurs : Etiennotte Thouvenin, veuve

de Claude Poignand, notaire royal a Pennesiferes; — Jacques-

Simon Moustelon, cure de Chambornay-les-Pin ; etc.

B. 6825. (Portefeuille.)
— 47 pieces, papier.

ITSO. — Testaments publies ou produits au bailliage de

Vesoul. Noms des testateurs : Joseph Renard, arpenteur-royal

k Amance; — Catherine Renard, epouse de Louis-Ferdinand

de Poincte, ecuyer, seigneur de Bourguignon et autres lieux;

— Jean-Francois Lampinet, doyen de i'insigne chapitre de

I'eglise collegiale et paroissiale Saint- Georges de Vesoul,

seigneur de Navenne; etc.

B. 6826. (Portefeuille.)
-— 42 pieces, papier.

ITGl. — Testaments publies ou produits au bailliage do

Vesoul. Noms des testateurs : Henriette Gentilhomme, veuve

de Claude-Etienne GaiUard, en son vivant maitre-chirurgien

a Port-sur-Sa6ne ;

—
Frangoise-Angelique de Jacquot de

Rosey ; etc.

B. 6827. (Portefeuille.)
— 62 pifeces, papier.

1>«1. - Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Jacques

Tournier, entrepreneur du pont de Voray; — Marguerite

Decoraux, epouse du sieur Jcan-Baptiste Girard, receveur au

bureau des fermes du Roi a Jussey ; etc.

B. 6828. (Portefeuille.)
— 78 pifeces, papier.

ITea, — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Hugues
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Laire, prfetre et cur6 de Boult; — Renfe Lyautey, chanoine

en I'insigne chapitre de I'eglise paroissiale et coll6giale Saint-

Georges de Vesoul; etc.

B. 6829. (Portefeuille.)
— 58 piioes, papier.

1 yea. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Alexis Gue-

rilot, seigneur de Gourcelle, ancien Iieutenant-g6n6ral de

police de la villa de Vesoul ;

— Jeanne-Benoite-Simonne,

douairifere de messire Luc-Nicolas-Ferjeux Marquis, conseiller

au parlement de Besangon ;

— Adrien de Vermand, ancien

capitaine au regiment de Mailly-infanterie, ancien ingenieur

en chef des ville et citadelle de Montreuil; — Claude-Pelage

de Cordemoy, chevalier, seigneur d'Oricourt, Arpenans et

autres lieux; etc.

B. 6830. (Portefeuille.)
— 77 pieces, papier.

1 yoa. -- Testaments publios ou produit.s au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Claude

Mourlot, dit Sans-Quarticr, grenadier au regiment des grena-

diers royaux de Longonay, compagnie de Chaumondcl, natif

de Noroy-les-Jussey ;
— dame Claudine-Jacques Berbis de

Lougnon, epouse et compagne de messire Claude-Francois

comte de Salives, seigneur de Vallerois, Cerre, Baslieres,

Mont^penoux et autres lieux
;

— Claude Lordier, ancien tabel-

lion et procureur fiscal de la seigneurie de Frotey-les-

Vesoul ;
etc.

B. 6831. (Portefeuille.)
— 129 pieces, papier.

ITes. — Testaments publies ou produits au bailliage de

Vesoul. Noms des testateurs : Claude Piguet, prfitre, cure

d'Osnans, Marvelisn; — Francois-Salomon do Bernard de

Montessus, chevalier, baron et seigneur de Vitrey, des deux

Chauvirey, Ouge, La Quarte, Moulin pres de Charolles, Ver-

neuil, Saint-Martin, Orolles, Pisseloup, Velle et Betoncourt,

demeurant t Vesoul ; etc.

B. 6832. (Portefeuille.)
— 1 pifece, parchemin, 123 pieces, papier.

1 Tea. — Testaments publies ou produits au bailliage de

Vesoul. Noms des testateurs : Georges Charton, ancien dc

I'eglise de Brevilliers;
— Jeanne-Antoine Raillard, de Vesoul,

veuve do Jean-Nicolas Simonney, en son vivant ancien

lieutenant-general de police de la vilte de Vesoul ;
— messire
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Je«n-Antoine de L6pinc, pr6sident en la chambrc des comptes

rt cour d<^ aides de cette province, seigneur de Semmailon,

Montjuslin et autres lieux ;

— dame Jeanne-Antoine Lyautey,

douairi^re de messire Louis-Bernard Deshenrique, chevalier

de Saint-Louis, capitaine d'infanterie pour le service de Sa

Majesti; etc.

B. C833. (Portefeuillo.)
— 180 pifeces, papier.

ir04. — Testaments publics ou prodiiits au bailliage

d'Amont, si^ge de Vesoul. Noms des teslateurs : Louis-Joseph

de Bresson, ecuyer, seigneur d'Ameuvelle et Bourbevelle; -

dame Jeanne-Franjoise Legier, douairiere de defunt messire

Pierre-Armand de Lutrnlle, ancien officier de cavalerie, che-

valier de Saint-Louis; — Claude Durget, ancien niairc de

M"" la comtesse de Rozen k Conflandey ;
etc.

B. 6834. (Portefeuille.)
— ICI pieces, papier.

iye4. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Benigne

comte de Montlezun, ancien officier des gardes-du-corps,

seigneur de Montureu.x ;
—

Marie-Marguerite-Josfephe de

Mongenet, douairiere de messire Hugues-Joseph de Mesmay,

conseiller au parlement de Besangon ;

— Claude-Frangoise

Uassand, veuve de Renobert Bouchuz, avocat en parlement,

bailli de Granges ; etc.

B. 6835. (Portefeuille.)
— 1 pifece, parchemin, 138 pieces, papier.

ITOSi. — Testaments publics au bailliage d'Amont,

8i^ge de Vesoul. Noms des testateurs : Claude Decussey,

cur6 de Laitre, Molay, Cintrey et La Rochelle; — Claude-

Joseph Uuguenin, prfitre, chanoine de I'eglise cathedrale do

Warmie en Prusse polonaise, demeurant 4 Cromary; etc.

B. 6836. (Portefeuille.)
— HI pifeces, papier.

1 'ian. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, »i6ge de Vesoul. Noms des testateurs : Jean-FranQois

Monnoyeur, seigneur de Clans; — Gabriel Farinicr, greffier en

la justice de la baronnio de Rupt; — Nicolas Poisot, greffier

en la justice de Cbarmes-Saint-Valbert
;
— Barbe DeviUiers,

relicte de Francois Jacques, avocat en parlement, ancien maire

et lieutenant-general de police de la ville de Vesoul ;
— Luc

Jannon, de Vesoul, lieutenant dans les grenadiers dubatai Hon

de Vesoul, milice du comte de Bourgognc ; etc.

B. 6837. (Portefeuille.)— 120 piiees, papier.

ITeo. — Testaments publics ou jiroduits au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms des testateurs: Claude-Pelage

de Poincte , 6cuyer, seigneur de Bourguignon-les-Conflans,

Mersuay et Arpenans ;
— Pierre Masson

,
receveur de la

terre de Colombier; — demoiselle Jeanne-Frangoise d'Ambly,

dame d'Aboncourt et Gesincourl; etc.

B. C838. (Portefeuille.)
— 140 pifeces, papier.

17'Be. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Jean Baverel,

ancien cure de Roscy ;
—

Pierre-Frangois Mareschal, impri-

nieur et marchand-libraire; etc.

B. 6839. (Portefeuille). 139 pieces, papier.

I>«T. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Denyse do

Naisey, douairiferc de messire Jean-Baptiste Danque, ancien

capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis; — Jeanne

Vodot, epouse du siour Odo Raillard, avocat en jjarlement ;
—

Claire-Therese Gerard do Queutrey, douairiere de messire

Jean-Antoine de Lespine, en son vivaiit president de la

chambre des comptes de D61e, seigneur de Montjiistin, Scni-

madon et autres lieux; etc.

B, 6840. (Portefeoille.)
— 182 pieces, papier.

lyey. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Nom des testateurs : Jeanm -

Antoine Hubert, epouse du sieur Simon Jolicard, ferniier d'

terre et seigneurie de Montle-Vornois; - demoiselle Marie

Bertrand, epouse de Pierre-Francois Chardin, conseiller du

Roi, garde-scel en la prevote royale de Montbozon
;

— Jean-

Pierre Bonnet, de Bussieres, greffier de la justice dudit

lieu
;
etc.

B. G841. (Portefeuille.)
— 184 pifeces, papier.

1T08. — Testaments puhlies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noras des testateurs : Margueriti

Sobastien, fcmme soparee de bicns dc messire Jean-Francois-

Ignace do Saiivcl, seigneur do Fouchecourt el autres liou.x;
—

Marie-Louise de La Bassiniere, douairiere de feu messire

I
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Claude-Francois de Lavier, seigneur k Calmoutier; — messire

Claude-Francois comto de Salivcs, seigneur de Vallerois-le-

Bois; etc.

B. 6842. (Portefenille.)
— 207 feuiUets, papier.

I re**. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Pierre-

Francois de Donneraette, ecuyer, demeurant 4 Velleguindry ;

— Georges Rollet, ancien greffier de la justice de Lomont; —
Alexandre Terrier, ecuyer, seigneur de Ranzevelle; — Jean-

Francois-Alexis Clerc, greffier de la maitrise des eaux ct

forets de Vesoul ;
— Etienne Gaulard, ancien greffier de la

justice de Boult; etc.

B. 6843. (Portefeuille.)
— 140 pifeces, papier.

1 >6». — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Jeanne-

Gabrielle Maitre, veuve de noble Jean-Aime de Mairet, de

Chargey-les-Purgerot, lieutenant auregimentd'Anjou-caValerie;

— Franguis-Joseph Boillin, prfttre et cure de Semmadon; etc.

B. 6844. (Portefeuille.)
— 150 pieces, papier.

ireo. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege dc Vesoul. Noms des testateurs : Denys Pail-

lette, etudiant en rhetorique chez le sieur Aignan, grammai-

rien a Jussey;
— Philibert-Bernard Normand, avocat en

parloment, demeurant a Clans; etc.

B. 6846. (Portefeuille.)
— 196 pieces, papier.

ITTO. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Gabriel

Buretel, pretre, chanoine en I'insigne chapitre de I'eglise colle-

giate et paroissiale Saint-Georges de 'Vesoul ;
— Francoise

Poirson, sceur du dehors chez les dames Annonciades de

Vesoul; — Charles-Francois Tisserand, avocat en parlement;
—

Jean-Baptiste Aubert, notaire royal 4 Saint-Marcel; etc.

B. 0846. (Portefeuille.)
— 218 pieces, papier.

I»0. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege do Vesoul. Noms des testateurs : Claude-

Charlotte de Rouhier, douairiere d'Antoine-Prospcrde Jacquot,

ecuyer, seigneur de Rosey, Andelarre et Andelarrot, capitaine

d'infanterie au regiment de Vesoul; — Marguerite Pillard, de
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condition franche de la seigneurie de Neufchitel h. Puossans;
— Desle du Montet de La Terrade

, 6cuyer, ancien officier de

cavalerie pour le service du Roi; — B6nigne-Elisabeth-

Constance Salivet; etc.

B. 0847. (Portefeuille.) — 166 pieces, papier.

ITIl. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Jean-Francois

Perreciot, avocat en parlement, demeurant a Bouhans; —
Claude-Louis Grangeret, de Pusey, avocat en parlement; —
Nicolas Decurey, fermier de la seigneurie deMontarlot; etc.

B. 6848. (Portefeuille.)— 195 pifcces, papier.

ITTl. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : demoiselle

Jeanne-Charles de Bermont, codame de Villers-Poz; -- Philibert

Bourgueneux, notaire royal i Port-sur-Sadne; etc.

B. 6849. (Portefeuille.)
— 189 pifeces, papier.

l»a. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : noble Jean-

Baptiste Flusin, prfttre, demeurant a Morcy ;
— Anne-Marie-

Thercse Roussel, Spouse du sicur Philibert Travault, avocat

en parlement;
—

Claude-Marguerite Normand, epouse de

Georges-Christophe Fert, avocat en parlement, ancien vicomte-

maieur et lieutenant-general do police de la ville de

Vesoul; etc.

B. 6850. (Portefeuille.)
— 1 pifece, parcliemin, 176 pieces, papier.

1 yyn. — Testaments publies ou produits au siege d'Amont,

bailUage de Vesoul. Noms des testateurs : Claude-Frangois

Guillemin, de Rougemont, dragon dans le regiment de M. de

Thianges;
— Charles-Antoinc Champy d'Aigrevaux, seigneur

dudit lieu; etc.

B. 0851. (Portefeuille.)
— 44 pifeces, papier.

1»3. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des parties : Claude-Joseph

Charbonnier, pretre, chapelain de la ehapelle Saint-Etienne,

sise en I'eglise de Noroy; — Anne-Etiennette Febvre, veuve

de Charles-Francois Miroudot, en son vivant avocat en parle-

ment, seigneur i Montussaint; etc.
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B. 6852. (Portefeoille.)
— 38 pieces, papier.

irrs. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, si^ge de VrsouI. Noms des parties : Nicolas Ducheley,

apothicaire a Vesoul; — Claude-Franoois Pariset, pr6tre, cur6

de Villersexei; - Jean-Francois Deni6sy, notaire royal a

Chariez; etc.

B. 6853. (Portefeuille.)
— 171 pifepes, papier.

1»4. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amon^ siege de Vesoul. Noms des testaleurs : Elisabeth de

Bourbonne, Spouse de Pierre-Gaspard FoUcy, seigneur de

Corre; _ Charles-Emmanuel-Xavier marquis de Saint-Mauris,

baron el seigneur de La Villeneuve, Saulx, Chdtenois et aiitres

lieiix; — Guillaume-Antide de Montjustin, seigneur dudit

lieu, Autrey-les-Gerre, etc.;
— Jacques Meyer, ancien lieu-

tenant de cavalcrie pour le service de Sa Majeste dans le

regiment de Wiirtemberg, etc.

B. 6854. (Portefeuille.)
— 167 pieces, papier.

iyy-€. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, si^ge de Vesoul. Noms des testateurs : Jean-Baptiste

Thierry, ingenieur des ponts et chaussees au departement de

Vesoul;— Jean-FranQois Philippe, grcffier de la justice et

seignourie de Noidans-Ies-Vesoul; — Antoine Marechal,

greflicr de la justice de Fouchfecourt ; etc.

B. 6855. (Portefeuille.)
— 177 pifeces, papier.

IT'T'tt. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Helene-

Gabriel de Bresson; — noble Jean-Baptiste Bureau, seigneur

de Pusy;
— Jeanne Ebaudy, 6pouse de Frangois Lange,

avocat en parlement; — Glaude-Thcrfese Vejux, fepouse de

Glaude-Antoine-Harbogast Gouhenans, ecuyer, seigneur Ac

Montcey, ancien officier de cavalerie; — Simon Janin dc

Ghaumondel, seigneur de Betoncourt et Pisseloup-sur-Mance,

capitaine de grenadiers royaux au regiment de Longannoy ; etc.

B. 685C. (Portefeuille.)
— 165 pieces, papier.

ITTtS. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Marguerite-

Franfoise Antoine douairitrc dc noble Hardy de Cal)asson, en
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son vivant pensionnairc du Roi ;
— Claude Lignay de Villiers,

chevalier deSaint-Louis,commissaire dps guerresau departement

dc Vesoul ct de Blamont ;
— Anne-Claude Dupont, 6pouse de

Jean-Claude Grangeret, lieutenant du premier chirurgien du

Roi a Vesoul ;
etc.

B. 0857. (Portefeuille).
— 191 pifeces, papier.

ITT©. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms des testateurs : Etienne

Grandjean, contr61eur des fermes du Roi au bureau d'Hericourt;

— Jean-Claude Monnet , chevalier de Saint-Louis, ancien

marechal-dcs-logis de gendarmerie ;
— Antoino-Joseph Montfils,

docteur en niodecine de la Faculte de Montpellier; etc.

B. C858. (Portefeuille.)
— 183 pifeces, papier.

1TT6. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Hubert-

Joseph de La Rochelle-Neufch4tel, seigneur de Cuse et autres

lieux, demeurant au chateau de Gondcnans; — Jeanne Jeannin,

epouse de Claude-Ferdinand Doyen, notaire royal et fermier

des terre et seigneurie de Bourguiguon-les-Conflans ; etc.

B. 6859. (Portefeuille.)
— ICt pieces, papier.

ITTT. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Helcne-

Antoinette de Grammont, 6pouse de messire Jean-Baptiste

marquis dc Raincourt, seigneur dudit lieu, Fallon, Bournois

et autres lieux ;
—

Claude-Frangois Gregoire, ecuyer, capitaine

au regiment provincial de Vesoul; etc.

B. 6869. (Portefeuille.)
— 161 pifeces, papier.

ITTT. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Richard

Guyot, ecuyer;
— Claude-Hyacinthe Roland, ancien procureur

du Roi en la maitrise des eaux et forets de Vesoul, seigneur de

Dampvalley-les-Colombe;
—

Joseph Moussus, greffier de la

marechaussee deA^esoul, et secretaire de la subdelegation dudit

lieu; etc.

B. 6861. (Portefeuille.)
— 181 pieces, papier.

1TT8. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Claude-Louise

Champy d'Aigrevaux, epouse de messire Pierre Duband, che-
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valier de Saint-Louis, lieutenant de cavalerie
;
— Jean-Claude

CheviUct, ecuyer, capitaine d'infanterie, chcvaiier do Saint-

Louis; — Nicolas Siroutot, consciller du Roi, substitut de son

procureur au bailliage et presidial de Vesoul; etc.

B. 6862. (PortefeuiUe.)
— 177 piisces, papier.

1 J'7'8. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de "Vesoul. Noms des testateurs : Marie Leblanc

de La Faviere, epouse de inessire Francois de Mirdoudey, de

Vesoul, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis;

— Catherine-Elisabeth Boigeol, epouse de Jean-Nicolas Me-

quillet, capitaine aide-major au regiment Suisse d'Aubonne ;

— Dominique Cannantrand, chevalier de Saint-Louis, ancieu

capitaine aide-major k Zigueneuve en Hesse ;
— Claude-

Joseph Vuillier, greffier en la prevdte royale de Montbozon ; etc.

B. 6863. (PortefeuiUe.)
— 178 pieces, papier.

( TTO. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Joseph-

Xavier de Bermont, ecuyer, seigneur de Villers-Poz; — Jean-

Baptiste Demeuse, ancien notaire royal et tabellion pour le Roi

a ViUers-Saint-Marcellin
; etc

B. G864. (PortefeuiUe.)
— 160 pifeoes, papier.

1 »0. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Jean-Nicolas de

Bonnay, ecuyer, demeurantiVillers-Saint-Mareellin; — Gabrielle-

Valentine Demongenet, douairiere de messire Frangois Salomon

de Bernard de Montessus, chevalier, baron de Vitrey, seigneur

de Chauvirey, Ouge, La Quarte, Moulin, La Cour et autres

lieux; — Jean Finot, directeur de la forge de Saint-Georges;
— haut et puissant seigneur Frangois-Camille comte de Lavier,

chevalier de Saint-Louis, seigneur de Thiaucourt, Calmoutier,

mestre-de-camp de cavalerie
;
etc.

B. 6865. (PortefeuiUe.)
— 203 pieces, papier.

ITSO. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Louis d'Ambly,

seigneur des terre et baronniede Cliauvirey-le-Ghatel et autres

lieux;
—

Jean-Baptiste Levcrt, ccuyor, avocat en parlement,

demeurant i Raincourt; etc.

B. 6860. (PortefeuiUe.)
— 159 pieces, papier.

lyso. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege do Vesoul. Noms des testateurs : Jean-Baptiste

Regnaud, seigneur engagiste du domainc d'Aillevans ;
—

Claude-Francois Rondot, capitaine commandant au second

bataillon du regiment des grenadiers royaux, chevalier de

Saint-Louis; —
Marie-Joseph-FranQoise Jannot, Spouse de

Claude-Francois-Victor Miroudot, seigneur deGeney, garde-du-

corps du Roi; etc.

B. 6867. (PortefeuiUe.)
— 133 pieces, papier.

1>S1. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Claude-

Francois Courjon, procureur d'office.de la justice du prieurfe

de Marast
;

—
Jacques-Andre Fidiere, ancien procureur du

Roi et assesseur criminel au presidial de Chaumont en Bassigny;
— Glaude-Antuinc d'Hennezel de Beaujeu, ecuyer ; etc.

B, 6868, (PortefeuiUe.)
— 132 pifeces, papier.

1 >**!. — Testaments publies ou produits an bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Jeaunc-

Claude-Joseph Billard, religieuse non professe au monastfere

Sainte-Ursule de Vesoul, sous le nom de Soeur Sainte-

Adelaide; — Gabriel Olivier, conseiUer-commissaire de police

pour la villa de Vesoul ;
-
Franjois Lange, avocat en parlement,

seigneur de Bourb6velle, ancien vicomte-maieur et lieutenant-

g6n6ral de police de la ville de Vesoul ; etc.

B. 0869. (PortefeuiUe.)
— HO pitees, papier.

1T81. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. — Noms des testateurs : Georges

Grandperrin, pensionnaire de la compagnie d'ordonnance de la

garde de Paris
;

— Francois-Xavicr Lange, seigneur a Rupt et

Vy-les-Rupt; — Jeanue-Marie Tournicr, veuve de Jean-

Nicolas Brettc, en son vivant conseiller du Roi, contrdleur

des epices au bailliage et siege presidial de Vesoul; etc.

B. 6870. (PortefeuiUe.)
— 135 pieces, papier.

I'ysa. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs ; Ignace Bolot,

avocat en parlement , demeurant a la verrerie de Miellin ;

— Claude Carrey, arpenteur-jure a la maitriso particulifere des

eaux et forets de Vesoul; etc.

B. 6871. (PortefeuiUe.)
— 98 pifeccs, papier.

17SS. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Jean-
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Baptiste Millot, ancicn cure de Menoux et Cubry;
— Anno-

Claude Carmantrand. religieuse-hospitalidre in Vesoul ;
etc.
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Francoise Guillaumot, epouse d'Etienne Morel, notaire royal a

Courdiaton
;

— Jean-Baptiste Aubert, bachelier en droit a

Port-sur-Sa6ne ; etc.

B. 6872. (Portaftuille.)
— 170 pieces, papier.

irs%. — Testaments publics ou produits au bailliagc

d'Amont, si^ge de Vesoul. Noms des testateurs : Richard

Malbelat, sejgneur de Montcourt; — Jacques Normand, ancien

oflicier de cavalerie ;

— demoiselle Anne-Pierrette-Eleonore

Colin, epouse de Jean-Baptiste-Marie Paillet, brigadier dans

les fernies du Roi ft Alhesans ;
etc.

B. 6873. (Portefeuille.)
— 172 pieces, papier.

T83. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Gaspard

Antoine, capitaine invalide de la seconde classe;
— demoiselle

Gabrielle-.Artbusine du Vivier de Fay-Solignac d'Aurelles,

rhanoinesse en I'abbaye de Montigny-les-Dames ;
etc.

B. 6874. (Portefeuille.)
— 120 pieces, papier.

7S3. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, 8i6ge de Vesoul. Noms des testateurs : Jean Poiset,

soldat invalide a Vesoul; — messire FranQois-Guillaumc

Henryon de Magnoncourt, prfitre 4 Vesoul; etc.

B. C875. (Portefeuille.)
— 118 pifeces, papier.

I TS3. — Testaments publics ou produits au bailliag»

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Jcanno-

Gabriellede Donneraette de Velleguindry, douairiere de Gharles-

Melehior-Joseph Tisserand, ecuyer, seigneur de Servance, y

demeurant; — demoiselle Therese-Yolande do Buretel, dame

de Provenchere; etc.

B. 087C. (Portefeuille.)
— 180 pieces, papier.

> >**-*. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Marie-

Franfoisc de Villard, veuve de Jean-Abraham Vejux, con-,

seiiler honoraire au bailliage et siege presidial de Vesoul; —
Hugues Darosey, notaire royal ft Chargey; etc.

B. 687". (Portefeuille.)
— 181 pieces, papier.

<>*»'•• — Testaments publi6s ou produits au bailliagft

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Jeanne-

B. 6878. (Portefeuille.)
— 153 pifeces, papier.

ITS'S. — Te.staments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : dame

Therese Serlock, epouse de Claude-Antoine Gueritot, avocat

en parlement, conseiller du Roi, son avocat au bailliage et

siege presidial de Vesoul, seigneur de Corcclles et de La

Pinaudiere, ancien lieutenant-general de police de la ville de

Vesoul ;

— Antoinc-Frangois-Ferdinand de Laborey, fils de

messire Jean-Ignace de Laborey, en son vivant capitaine de

grenadiers au regiment de la marine, seigneur de Chargey et

autres lieux; — demoiselle Agathe Balland, veuve du sieur

Philibert-Bernard Normand, secretaire de la ville de Vesoul ; etc.

B. 6879. (Portefeuille.)
— 203 pifeces, papier.

ITSSi. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Joseph Four-

nier, sieur du lief du Moutot ;

— Marie-Catherine-Nicole

Siblot, epouse de Louis-Joseph Delaval, ancien lieutenant de

dragons ;
etc.

B. 0880. (Porteftuille.)
— 201 pieces, papier.

l>S£i. — Testaments publies ou produits au bailliiige

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : dame Glaudine-

Charlotte Masson d'Authume, douairiere de messire Jean-

Francois-Artemard de Tranchant, comtc de La Verne, seigneur

de Boroy et autres lieux
;

—
Therese-Eugenie de Saint-

Vandolin, douairiere de messire Antoinc-Francois-Eleonor de

Jacquot' seigneur de Levreccy; — dame Marie-Therese

Tisserand, 6pouse du sieur Jean-Claude Percier, officier au

corps royal d'artillerie
;

— messire Francois F§vre, chevalier

de Saint-Louis; etc.

B. 6881. (Portefeuille.)
— 139 pieces, papier.

17^6. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms des testateurs : dame Julienne

Clement, douairifere de Charles-Antoine Ebaudy, secretaire du

Roi, seigneur do Bricon et autres lieux ;
— Charles Maignien,

ancien receveurde la villedeFaverney et bourgeois d'icelle; etc.
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B. 6882. (Portefenille.)
— 132 pifeces, papier.

ITSe. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Jean-Claude

Lemercier, seigneur d'Equevilley et de Chassard, ancien gen-

darme de la garde ordinaire du Roi, avec rang de capitaine de

cavalerie, chevalier de Saint-Louis, demeurant en son chateau

d'Equevilley ;
— Pierre Grante, capitaine d'invalides a Chassey-

les-Scey; etc.

B. C883. (Portefeuille.)
— 1 pifece, parchemin, 170 pieces, papier.

lYSe. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Jeanne-

Charlotte de Megrigny, epouse de Charles-Bonaventure Huot,

eeuyer; — dame Helene Courtaillon, relicte de messire Jean-

Baptiste Henrion, lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de

Saint-Louis, dame de Montdore;
— Marie -Madeleine de

Sonnet, douairifere de Louis d'Ambly, eeuyer, seigneur des terres

et baronnie de Chauvirey-le-Chatel et autres lieux
;
—

Frangois-

Joseph de Camus, conseiller honoraire au Parlement, seigneur

de Filain
;

etc.

B. C884. (Portefeuille.)
— 163 pieces, papier.

lyST. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Gabriel-Bernard

de Saint-Mauris, chevalier de I'ordre de Saint-Jean de Jeru-

salem et page des petites ecuries de Sa Majeste ;
— Joachim-

Irenee-Simon comte de Sonnet, 6cuyer, seigneur d'Auxon ; etc.

B. 6885. (Portefeuille.)
— 143 pieces, papier.

I'S'ST. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Pierre-Gabriel

Grandmaltre, notaire royal i. Combeaufontaine; — dame Marie-

Louise Deshenriques, douairiere de Louis-Bernard Bonhomme

de Saint-Aubin, eeuyer, lieutenant-general d'ep6e; etc.

B. 6886. (Portefeuille.)
— 160 pifeoes, papier.

1 >8>. - Testaments publies ou produits au bailhage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Etiennette-

Louise Argent, veuve du sieur Alexis Gu6ritot, seigneur de

Courcelles, avocat en Parlement, ancien lieutenant-general de

police de la ville de Vesoul ;
— Francois Vuillaume, soldat au

regiment de la marine; etc.

Haute-Sa6ne. — Tome III. — Serie B.

B. 6887. (Portefeuille.)
— 144 piices, papier.

ITSS. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, si6ge do Vesoul. Noms des testateurs : Jean Lescornel,

originairc de Semmadon, prfttre, cure de Vellefaux;
— Jean-

Antoine Richardot, de Vesoul, ancien capitaine d'infanterie

au regiment d'Angoumois ;
etc.

B. 6888. (Portefeuille.)
— 159 pieces, papier.

lyss. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, sifege de Vesoul. Noms des testateurs : Jeanne-

Ckude Maitre, douairifere de messire Guillaume Dauquoy,

seigneur de Vaillant et Chaisoy; — IDlaude-Louis Fyard,

6cuyer, president honoraire au presidial de Vesoul; —

Jeanne-Claude-Etiennette-Charlotte Nobis, Spouse de Jean-

Baptiste Layet, controleur des fermes du Roi au bureau de

Jussey; etc.

B. 6889. (Portefeuille.)
— 144 pifeces, papier.

I'TSS. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Jacques-

Jacquot, ancien tambour-maitre du regiment du Port au Prince;

— Claude Henriot, prfitre, cur6 de Scey-sur-Sa6ne ;
etc.

B. 6890. (Portefeuille.)
— 179 piices, papier.

1TS9. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Antoine-

Alexandre, comte de Scey, lieutenant-general des armees du

Roi ;
— Nicolas Bassand, greffier de la justice de Gouhelans; —

Pierre-Frangois Pilon, notaire royal i Granges-le-Bourg,

lieutenant-general au bailliage dudit lieu;
— Jean-Baptiste

Rebillot, avocat en parlement; etc.

B. 6891. (Portefeuille.)
— 153 pifeces, papier.

ITSO. — Testaments publies ou produits au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noms des testateurs : Pierre-

Frangois Beauchamp, ancien lieutenant des gardes-c6tes de

Bretagne;
— Gaspard-Joachim de La Rochelle-Precipiano,

seigneur de Gondenans et de Nans; — Charles -Frangois

Delye, ancien commis aux aides k Vesoul; etc.

15
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B. 6892. (PorteftnillB.)
— 153 piioos, papier.

if HO. — Testaments publi6s ou produits au bailliagc

d'Amont, si6ge de Vesoiil. Noms des testateurs : Jean-

Francois Barbey, ofGcier de Mgr. lecomted'Artois; —
Jacques

Bernardin, ancien greflier de la justice de Montmartin ;
—

Josephine-Clementine Maire, n6e baronne de Planta de Wildem-

berg, Spouse de messire Claude-Franfois-Madeleine Damedor,

comte de Mollans; — Jean Viadelle , garde des terres et

baronnie de Fondremand ; etc.

B. 6893. (Portefeuille.)
— 130 piices, papier.

TOO. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. Noihs des testateurs : Jean Grosjeau,

canonnier-bombardier au regiment de Toul-artillerie; —
Adfelalde-Marie Charlotte de Bauffremont, princesse de Liste-

nois, dame de I'insigne chapitre de Remiremont ; etc.

B. 6894. (Portefeuille.)— 138 pitees, papier.

ITOO. — Testaments publics ou produits au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. Noms des testateurs : Jean-Francois

Boiron, medecin, demeurant k Hericourt, ancien chirurgien-

major au regiment Suisse de Castella ;
— messire Louis-Alexandre

Descayeul, marquis de Liancourt, seigneur de Pusey; —
S^bastieu Deroche, pr§tre, prieur de Notre-Dame de Sol-

borde; etc.

B. 6895. (Portefeuille.)
— 123 pifcoes, papier.

1 TOO. — Testaments publics ou produits au bailliage d'A-

mont, si^ge de Vesoul. Noms des testateurs : Guillaume-G^rard

Charles, conseiller doyen au bailliage et presidial de Vesoul ;

— Sebastien Pr6tot, garcon majeur, ancien sergent-fourrier et

veteran au regiment de la Reine-infanterie
;
— Anne-Claude-

Xavier Cochard,veuve de noble Claude-FrangoisLange, seigneur

de Ferriferes-les-Scey ; etc.

B. 6896. (Portefeoille.)
— 22 pifeces, parchemin, 2 oahiers, 133 feuillets

et 10 pieces, papier.

1 tS^-4- 1 oosi. — Tutelles, curatelles, contrats de mariage,

acquisitions et actes divers enregistres au bailliage d'Amont,

si6ge de Vesoul. Noms des parties : dame Claude de Rye,

comtesse de Varax et de La Roche, dame de Villersexel, et

Pierre Martin, du Grand-Magny, maire pour ladite dame audit

lieu (^change de pieces de prd);
— feu messire Georges

HAUTE-S.\ONE.

Gousserel, prfetre familicr 4 Vesoul (invcntaire des biens

meubles dfelaisses par lui);
— Pierre Guillo, docteur en mede-

cine et professeur en notre mere I'Univcrsite de Dflle (consti-

tution d'une rente en capital de 500 francs sur la communaute

d'Aillevans):
- demoiselle Jacques-Francoise Coidemoy, veuve

de feu noble Jean Ligier, de Vesoul, docteur es droits (comptes

de tutelle);
— haute et puissante dame Caroline de La Baulme,

marquise du Saint-Empire, baronne d'Oiselet, darne de Bonne-

vent, Velloreille, Grachaux, Montarlot, Bussieres, Fretigney,

Gezier, Pin, Beaumotte, Emagny (acquisition, par ladite dame,

des biens situes sur lo fmage de Fretigney, provenant de la

succession d'honorable Nicolas Amonot); etc.

B. 6897. (Portefeuille.)
— 19 pifeces, parchemin, 27 pifeces, papier.

IBTO-lOSe. — Tutelles, curatelles, contrats de mariage,

acquisitions et actes divers enregistres au bailliage d'Amont,

siege do Vesoul. Noms des testateurs : noble messire Marc-

Antoine Fluzin, docteur fes droits, ci-devant cogouverneur de

la cite de Besan^on (constitution de rente a son proGt sur

Francois Fluzin, de Pennesieres); — Philippe Ballay, de

Vesoul, docteur 6s droits (obligation de ?,000 francs, monnaie

de Bourgogne ,
a son profit sur noble Simon Porthier, de

Besancon, seigneur de Charcenne); — noble Francois Mulot,

de Vesoul, docteur es droits, et demoiselle Anne-Fran^oise de

Mesmay, fiUe de feu noble messire Jacques de Mesmay, seigneur

d'Aigrevaux, conseiller do 8a Majeste en la Cour souveraine de

Parlement de Besancon (contrat de mariage);
— le comte de

Saint-Amour (acquisition, i son profit sur les Reverendes meres

Ursules de Besangon des biens qui appartenaient k feu Nicolas

Aymonnet, de Fretigney); etc.

B. G898. (Portefeuille.)
— 5 pieces, parchernin, 52 pieces, papier.

1097-1601. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires, acquisitions et actes divers enregistres et publiifes au

bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms des parties: Claude-

Francois Boulangier, en son vivant bourgeois de Luxeuil

(inventaire des biens provenant de sa succession); — le sietrr

Antoine Bcuffe, de Senoncourt, docteur 6s droits (idem); etc.

B. G899. (Portefeuille.)
— 4 pifeces, parchemin, 1 caiier, 71 feuillets

et 29 pieces, papier.

160%-1606. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires et actes divers publics au bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms des parties : dame Anne de Bosredon, epouse

de M. d'Oricourt (partage de ses biens); — feu Antoine Vincent
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d'Accolans, capitaine au regiment de Tournon (inventaire des

bieiis delaisses par lui);
—

genSreux seigneur tnessire Etienne

de Camelin, chevalier, seigneur de Bougey, commissaire-

provincial d'artillerie, lieutenant-colonel d'infanterie et capitaine-

general des mineurs de France (inventaire des meubles, immeu-

bles, papiers, etc., dependants de sa succession); — messire

Gaspard de PouiUy (idem); etc.

B. C900. (Portefeuille.)
— 4 pifeoes, parchemin, 50 pieces, papier.

ie»y-l?'04. — Tutelles, curatelles, inventaires pupii-

laires, acquisitions et actes divers publics au bailliage d'Anient,

siege de Vesoul. Noms des parties : haute et puissante dame

Louise-Frangoise de BautlVemont, marquise de Meximieux et

de Listenois (inventaire des biens delaisses par elle);
— noble

Nicolas-Frangois Millot, seigneur d'Autrey, Montjustin, etc.

(nomination de tuteur et assemblee de parents pour I'autoriser

a emprunter la somme de 10,000 livres qu'il redoit sur la

seignfiurie de Montjustin, qu'il a acquise de noble Mathieu

Vincent); — noble Charles-Emmanuel do Raiscle, baron de La

Roche, Montaigu, seigneur de Colombier, Comberjon, etc.

(renonciation i la succession de dame Marie-Charlotte d'An-

dlaw, sa m6re); etc.

3. G901. (Portefeuille.)
— 1 oahier, 280 feuillets, papier, 15 pieces, idem.

ITOSS-lTOS. — Tutelles, curatelles, inventaires, acqui-

sitions et actes divers publies au baiUiage d'Amont, siege de

Vesoul. Noms des parties : demoiselle Jeanne-Claude Champion,

fille de Jean Champion, conseiller procureur du Roi au bailliage

de Vesoul (emancipation);
— messire Gerard de Millot, seigneur

de Gennes au bourg de Fondremand (inventaire des biens

delaisses par lui);
— dame Claude-Frangoise Demougin, veuve

du sieur Antoine Vincent, seigneur d'Accolans, capitaine d'in-

fanterie pour le service de Sa Majeste (inventaire dos biens

delaisses par ladite dame); etc.

B. 6902. (I'ortefeiuUe.)
— 3 pieces, parchemin, 29 pieces, papier.

1 7'0'5> 1 TOS.— Tutelles, curatelles, inventaires, acquisi-

tions et actesdivers publies au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

Noms dfcs parties : les sieurs Jean-Baptiste et Francois de Bichin ,

lieutenants d'infanterie pour le service de Sa Majeste au regiment

de La Fond (emancipation);
— dame Etienne de Jacquot, epouse

de noble Camille-Conslanco dc Ferrussin, seigneur duVilleparois

(inventaire des biens delaisses par ladite dame); — le sieur

Jacques-Guillaume de Worms, capitaine d'infanterie pour le
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service de Sa Majest6 (idem); — messire Charles-Emmanuel

de Raiscle, baron et seigneur de Montaigu (idem); etc.

B. 6903. (Portefeuille.)
— 2 pifeoes, parchemin, 38 pitees, papier.

ITOO-lTl^. — Tutelles, curatelles, inventaires, acqui-

sitions et actes divers publies au bailliage d'Amont, sifege de

Vesoul. Noms des parties : le comte de Montlezun, en son

vivant lieutenant des gardes du Roi (apposition de scell6s);
—

le sieur Brun, cure de Jonvelle (inventaire des papiers concer-

nant ladite cure fait apr6s son dec*s); — Claude Cornissel,

cure de Purgerot (idem);
— Adrien Bassignol, pr§tre, cur6 de

Montenois (idem); — Nicolas Bruand, cure de Fondremand

(idem);
— Pierre Menetrier, doyen de Granges, cure de Saulnot

(idem);
—

Jean-Baptiste-Charles Doroz, en son vivant pretre,

cure d'Anchenoncourt (idem); — Joachim Hymette, prfitre,

cure de Menoux (idem);
— Claude Morel, cure d'Huanne (idem);

— le sieur Roberty, cur6 de Morey (idem); — Pierre Thyvet,

cur6 de Quenoche (idem); — le sieur Antoine Besancenot,

avocat en parlement (idem);
— Antoine Mougin, prSlre, cure

de Vitrey (idem); — le sieur Lopinot, cure de Quincey (idem);

— le sieur Thomassin, cure de Guiseuil (idem);
— feu messire

Claude-Joseph de Salives, seigneur de Genevrey (apposition de

sceiles);
— feu messire Gaspard-Joseph de Bermont, seigneur

de Villers-Poz (idem); — messire Balthazard Sonnet d'Auxon

(emancipation);
— feu genereux seigneur messire Philibert-

Francois de Belot, seigneur d'Ollans, Larians, Battenans,

Montussaint, Bougnon, Servigney, Montroz,Thienans,Tallans,

Rougemontot, et Montbozon en partie (inventaire aprfes decfes);

— le sieur Gaetan Roland, avocat en parlement (idem);
—

feu messire Pierre Mirdoudel, chanoine en I'insigne chapitre de

I'eglise collegiale Saint-Georges de Vesoul (apposition de

sceiles) ;
— feu Pierre Regnaud , pr6tre ,

cur6 de Scey-

I'Eglise (idem);
— noble Joseph de M4con, petit-fils de

feu dame Jeanne-Claude Arvisenet, veuve de noble Claude-

Francois de M4con, de laquelle il est heritier conjointement

avec noble Desle de Mdcon, son oncle et protecteur (dation

de tutelle);
— dame Marie-Therese Dole de La Verne (inventaire

apres deces);
— Claude Glannet, cure de Chariez (idem); etc.

B. 6904. (Portefeuille.)
— 2 pifeces, parchemin, 24 pieces, papier.

1T1{J-1T30. — Tutelles, curatelles, inventaires, appo-

sitions de sceiles et actes divers publies au bailliage d'Amont,

siege de Vesoul. Noms et qualites des parties : feu Pierre-

Gabriel Genet, en son vivant seigneur d'Accolans (nomination

d'un tuteur a ses enfants);
— demoiselle Elisabeth-Fran^uise

de Grillet de Prinsac (dation de tutelle);
— feu Jean Foillenot,
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en son vivant capitaine d'infanterie dans Ic regiment de Pifemont

(apposition de scell^s);
— feu messire Marc-Francois Morand,

chevalier de Saint-Louis, coseigneur de Quevensicque, pen-

sionnaire du Roi (inventaire aprfes d6c6s);
—

I'abbaye royale

de Monligny-les-Chariez (apposition de scell6s);
— feu Jean-

Francois Vincent, en son vivant conseiller garde-seel au presi-

dial de Vesoul (inventaire aprfes d^c6s);
— feu Charles-Antoine

Ponsot, amodiateur de la terre et seigneurie de Fondremand

et d^pendances (idem); etc.

B. 6905. (Portefenille.)
— 22 piioes, papier.

T91->y%%. — Tutelles, curatelles, inventaires, appo-

sitions de scellte et actes divers publics au bailliage d'Amont,

si^ge de Vesoul. Noms et qualit^s des parties : feu messire

El^onor Cochard, prfitre, cure de Colombier (inventaire des

papiers concernant ladite cure trouv^s k son d6c6s); — Jean de

Beaujeu deLaTour(inventaireaprfesd6c6s);
~ feu messire Louis

de Clermont, chevalier, comtedeChiverny, marquis deMontglas,

baron de Rupt, conseiller d'Etat ordinaire et gouverneur de

Mgr. le due de Chartres (idem); — feu Jean-Alexandre Midoz,

maltre de poste et ofBcier de la chancellerie pres le presidial de

Vesoul (inventaire des papiers et valeurs provenant du service

des posies et de la chancellerie trouves k son domicile); — feu

messire Philippe de Sonnet, seigneur d'Auxon (inventaire

aprfes d^ces); etc.

B. fi90(i. (Portefeuille.)
— 2 cabiers, 304 fenillets, 8 pieces, papier.

1793. — Tutelles, curatelles, inventaires apres decfes,

appositions de scell^s, etc., publiesau bailliage d'Amont, siege

de Vesoul. Noms et qualitSs des parties : Claude-Gabriel

Miroudot, avocat en parlement, bailli de La Villeneuve (acqui-

sition de deux champs);
— demoiselle Beatrix Besancenot

(nomination d'un eurateur); — Frangois-Salomon Regent, co-

seigneur haut-justicier des terres et baronnied'Ouge, Chauvirey,

Vitrcy, La Quarte et Chauvirey-le-Vieil (testament); — les

dames de Raiscle (liquidation de fruits);
— le sieur Luc de

Marande, lieutenant au r6giment de Tallans, et dame Barbe

de Sonnet, son epouse (conciliation); etc.

B. 0907. (Portefeuille).
— 31 pitees, papier.

IT*'*. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualitfes des

parties : Jean-Simon Roland, doeteur 6s droits, et demoiselle

Jeanne Vitry, son fepouse (partage de leurs biens);
— feu M. le

comte de Wultz, seigneur de Chemilly (apposition de scell6s);

— M. Joseph de Custines, chevalier de Viiltz, capitaine au
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regiment de Royal-Roussillon-cavalerie (nomination d'un eura-

teur);
— feu Andre Charles, conseiller au bailliage de Vesoul

(apposition de scelles);
— Jean-Pierre Rebillot, procureur du

Roi de la marechauss6e au d^partement de Vesoul (idem);
—

soeur Jeannc-Thcrese de Tricornot du Trembloy (nomination

de ladite dame pour regir et gouverncr Ics biens de I'abbaye de

Montigny-les-Chariez jusqu'4 ce qu'il plaise k Sa Majeste de

nommer une abbesse); etc.

B. 6908. (Portefeuille.)
— I piece, parchemin , 1 cahier, 318 feiiillets,

24 pieces, papier.

ir»S-irao. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et

qualites des parties : M. d'Orival (bail fait par lui en quality

de tuteur des sieurs et demoiselle Claude-Henri, Jean-Henri,

Louise-Ligiere Genet); — feu Desle-Paul Fyard, seigneur de

Geviguey (apposition de scelles);— feu Antoine Bourgoing,

chirurgieu aPort-sur-Sa6ne (idem); etc.

B. 6909. (Portefeuille.)
— 1 pifece, parchemin, 18 pifeces, papier.

ly^S. — Tutelles, curatelles,- etc. Noms et qualites des

parties : dame Francoise-Angelique Perrcnelle, douairiere de

feu messire Pierre-Dominique Chapuis, en son vivant seigneur

de Rosi6res, Fleurey, Breurey et autres lieux, chevalier, con-

seiller du Roi en ses conseils, president k mortier en la Cour du

Parlement de Besangon (vente); — feu maitre Balthazard Clerc,

greffier des eaux et forets en la maitrise do Vesoul (nomination

d'un eurateur k ses enfants); — le sieur Jannin, seigneur de

Betoncourt-sur-Mance (inventaire apres deces); — feu messire

Joseph de La Grange, cure d'Arpenans (idem);
— dame Marie

Gobert de Giey, epouse de M. le comte de La Porte (idem);
—

M""" la comtesse de Wiiltz (idem); etc.

B. 6910. (Portefeuille.)
— 23 pieces, papier.

1T30. -
Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualites des

parties : messire Michel-Jean-Marie de Salives (nomination

d'un tuleur); — M. de Salives, seigneur de Vallerois-le-Bois

(apposition de scelles aprfes son decfes);
— demoiselle Francoise-

Gabrielle Vincent, fille de feu Pierre-Philippe Vincent, seigneur

d'Equevilley (nomination d'un tuteur);
— demoiselle Marie-

Gabrielle-FranQoise-Charlotte-Gasparine de Grammont (idem);

— feu M. le president Faviere (apposition de scelles);

— messire Charles-Octave de Salives (inventaire aprfes deces);

— feu Abraham Coulon, greffier au bailliage de Vesoul

(idem); etc.
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B. 6911. (Portefeuille.)
— 1 parchemin, 32 pifeoes, papier.

ITSl-lTSS. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qua-

lites des parties : feu noble Jean-Baptiste de Macon, seigneur

d'Esboz, dit d'Ecromagny; — messire Michel-Jean-Maire de

Salives (assemblee de parents pour r6glersa pension d'entretion

jusqu'a quatorze ans, et visite des maisons, chateaux, granges,

moulins et hois lui appartenant);
— le sieur Icard, capitaine,

chevalier de Saint-Louis (apposition de scelles a son domicile

mortuaire);
— feu messire Philippe-Franijois d'Ambly, marquis

des Aynellos, seigneur de Chauvirey et autres lieux (inven-

taire apres deces);
— le sieur de Bonneval, commissaire des

guerres i Vesoul (inventaire aprfes deces); — M. de la Collonge,

commissaire des guerres (idem); etc.

B. 6912. (Portefeuille.)
— 1 cahier, 360 feuillets, papier, 3 pifeoes, idem.

ITSS. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et quahtSs des

parties : dame Marie-Louise de Klong,veuve de messire B6nigne

comte de Conflans (apposition de scelles a son domicile mor-

tuaire);
— messire Charles-Emmanuel de Bauffremont, baron

et seigneur deScey-sur-Ba6ne, abbfecommendataire desabbayes

de Saint-Pierre de Luxeuil et de Saint-Paul de Besan^on

(idem); etc.

B. 6913. (Portefeuille.)
— 21 pifeces, papier.

1>3S. —
Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualit^s des

parties : noble Pierre-Antoine de Macon, seigneur d'Esboz

(inventaire apres deces);
— messire Balthazard de Sonnet,

seigneur d'Auxon (apposition de scelles au chateau d'Auxon);
— feu messire Charles-Emmanuel de Bauffremont, baron et

seigneur de Scey-sur-Saflne, abbe commendataire des abbayes

Saint-Pierre de Luxeuil et Saint-Paul de Besancon (inven-

taire des meubles et effets dependants do sa succession); — M. le

comte de Vaudrey (levee des scelles apposes au chiitcau de

Tromarey aprfes la mort dudit comte); etc.

B. 6914. (Portefeuille.)
— 30 pifeces, papier.

ira^-l-rso. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qua-

lites des parties : messire Fr6deric-Eugene comte de La Baume-

Montrevel, colonel du regiment de Rouergue, baron et seigneur

de liougemont (bail de la forge de Montagney, passe 4 son

profit a Nicolas Gaudignon, conseiller garde-livres en la

Ghambre des Gomptes de Ddle);
— feu messire Jean-Claude
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Roland, de Vesoul, avocaten Parlemnnt.seigneurde Dampvalley-

les-Golombo (inventaire aprfes d§c6s); — feu noble Jean-Baptiste

Henryon, seigneur de Magnoncourt, lieutenant de nos seigneurs

les marechaux de France au departement de Vesoul (apposition

de scell6s 4 son domicile mortuaire);
— etc.

B. 6915. (Portefeuille.)
— 40 piices, papier.

1 yar- 1 >3». — Tutelles, curatelles, etc. Noms et quaUt6s

des parties : Jean-Antoine Guerrin, de Vesoul (inventaire dos

livres de sa librairie);
— Antoine de Jacquot, seigneur d'An-

delarre et Andelarrot, prStre, chanoine au chapitre de Vesoul

(apposition de scell6s 4 son domicile mortuaire);
— M. le baron

de Bernardin, abbe et prince des abbayes unies de Morbach et

de Lure, prince du Saint-Empire (apposition de scelles au

quartierabbatial de Lure aprfes Son deces);
— feu M. de Verhcef,

mestre-de-camp de cavalerie, chevalier de Saint-Louis (idem);

— dame Etiennettc-Franjoisc Damedor, douairifere de M. de

Trestondans (idem);
— feu Arnoux Barha, capitaine de grena-

diers (inventaire mortuaire);
— nohle Charles-Aime Tranchant

de La Verne (idem); etc.

B. 0916. (Portefeuille.)
— 25 pifeces, papier.

l'y-40. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualites des

parties : Elisabeth Simontot, de Calmoutier, snjette originelle

mainmortable du chapitre de Vesoul (inventaire des effets

d61aiss6s par elle);
— noble Jean-Claude Bavoux, seigneur de

La Rochelle et autres lieux (idem) ;
— dame Frangoise-

Gabrielle de Froissard de Broissia, douairiere de feu M. le

marquis de Belot-Villette
, et messire Jean-Prosper marquis

de Falletans (cession mobiliaire provenant de la succession de

M. I'abbe de Bauffremont 4 dame Catherine Pctitcuenot, de

Bougnon, dame de Noironte);
—

Claude-Frangois Bertrand et

Therese Regnaudot (recherche faite 4 leur domicile d'objets

mobiliers et de titres de tr6s-grande importance voles au chiitcau

de Calmoutier, appartenant 4 messire Claude-Frangois de

Lavier, chevalier, seigneur de Calmoutier); — dame Anne de

Bressey, douairiere de M. Desprelz, seigneur de Gouhelans

(apposition de scelles); etc.

B. 6917. (Portefeuille.)
— 24 pifeces, papier.

1 T-iSS- 1 'J'SS. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualites

des parties : dame Jeanne-Baptiste d'Orsans, douairiere de

messire Claude-Nicolas Chifflet, seigneur de Palante, conseiller

honoraire au Parlement de Besangon i^vente d'une portion de
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seigneurie sise au village et territoire de Mancenans, a Etienne-

Joseph Huguenot, de Besangon, g6n6ral provincial des monnaies

de Franche-Comt6, et i dame Charlotte de Mancenans, son

fepouse);
— feu Nicolas de Poinctes, 6cuyer, seigneur de

Bourguignon-les-Conflans (apposition de scell6s au chateau de

Bourguignon, son domicile mortuaire) ;

— Gaetan-Frangois

Brocb, lieutenanl-gin^ral criminel honoraire (idem);
- Joseph

Lordifere, ancien capitaine d'infanterie (idem);
— dame Claude-

Catherine de Grammont, douairiere de M. le marquis de

Poinctes (inventaire mortuaire);
— M. de Carcadot, abb6 de

Bithaine (apposition de scell^s it ladito abbayc par suite de sa

demission);
- feu messire Pierre-Anloine de Mairot, chevalier

de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au regiment d'Eu,

seigneur de Navenne et de Graisse (inventaire mortuaire);
—

Claude-Franjois Brocard, capitaine d'infanterie au regiment

Royal (idem); etc.

B. 6918. (Portefeuille.)
— 1 pi6oe, parohemin, 31 pifeces, papier.

1 744- 1 r-««. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualit^s

des parties : Pierre-Etienne Frenifere, amodiateur i Roche-

sur-Linotte (inventaire mortuaire);
— dame Anne-Josfephe-

Ferdinande de Grammont, douairifere de M. le marquis de

Montmain (apposition de scelles au chateau du Saulcy aprfes

son d6cfes); etc.

B. C919. (Portefeuille.)
— 33 pieces, papier.

I r4y-iy-*8.— Tutelles, curatelles, etc. Noms etqualites

des parties : M. de Sonnet (assemblte de parents ^\x sujet de

la vente de sa maison de Vesoul et d'une coupe de soixante

arpents de bois);
— feu noble Hubert-Joseph de Donneraette,

seigneur de Velleguindry (inventaire mortuaire);
— Claude-

Francois de Pouthier, 6cuyer, seigneur de Gouhelans (idem);

— noble Antoine-Prosper de Jacquot, seigneur de Rosey,

capitaine d'infanterie au service de Sa Majeste (apposition de

scell6s au chateau de Rosey, son domicile mortuaire); etc.

B. 6920. (Portefeuille.)
— 22 pieces, papier.

1 y/lO. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualit^s des

parties : feu M. le comte de Deiiilly, seigneur de Cemboing

(apposition de 8ceI16s k son domicile mortuaire); — feu

M. Dubois, juge des terre et seigneurie de Rupt (idem);
— dame

Marie-Gabrielle-Charlottc-Gasparine de Grammont, epouse de

M. Ducheyla (inventaire mortuaire); etc.
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B. 6921. (Portefeuille.")
— 24 piioes, papier.

1 rsJO-l >Kl. —Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualites

des parties : feu messire Gabriel Boucher, chevalier de Saint-

Louis, lieutenant-colonel de cavalerie (apposition de scelles a

son domicile mortuaire);
— le sieur Jean-Baptiste Camus,

prfetre, ancien cur6 de La Demie (idem); etc.

B. 6922. (Portefeuille.)
— 43 pifeoes, papier.

1 yss*. 1 'rsS3. —Tutelles, curatelles, etc. Noms etqualitfes

des parties : dame Antoinette Perrot, douairiere de messire

Pierre-Desire de Boitousct, marquis d'Ormenans, brigadier

des armies du Roi (apposition de scell6s k son domicile mor-

tuaire); — feu Christophe de Sonnet, ecuyer, seigneur de

Gressoux (partage des biens provenant de sa succession); —

le sieur Lamy, lieutenant de la marechaussee k "Vesoul (dation

de tutelle k ses enfants); etc.

B. 6923. (Portefeuille.)
— 28 pifeces, papier.

1 TB-*. 1 "yss.—Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualites

des parties : feu Louis Crevoisier, lieutenant de cavalerie au

regiment de Bourbon (apposition de scelles k son domicile

mortuaire); — le sieur Joseph Lionnet, greffier en la justice de

Montaigu, La Roche et dependances (idem); - feu Joseph de

Magon de Montchevrey (idem et dation de tutelle a ses enfants);

— haut et puissant seigneur Louis-Benigne marquis de Bauffre-

mont et de Listenois, chevalier de la Toiaon-d'Or, lieutenant-

general des armees du Roi, grand bailli d'Aval, seigneur et

baron de Scey-sur-Sa6ne (idem et inventaire des meubles et

effets trouves au chateau de Scey-sur-Sa6ne);
— feu Jean-

Baptiste-Francois de Bichin, ecuyer, seigneur de Cendrecourt

(inventaire);
— le sieur Frangois-Xavier Duplessis, chanoine

k Vesoul (idem); etc.

B. 6924. (Portefeuille.)
— 48 pitees, papier.

1 ysje- 1 rsj? . —Tutelles, curatelles, etc. Nom? et qualites

des parties : noble Jean-Rene Bureau, fils de messire Jean-

Baptistc Bureau, dit Alexandre, seigneur de Pusy, consciller

correcleura la Cbambre des Cjmptes de D61e (emancipation);

— le sieur d'Aubigny, seigneur d'Athesans et de Saint-Georges

(apposition do scelles audit chateau d'Athesans et a la forge de

Saint-Georges);
— le sieur Francois Castanier, chanoine et

cure de Vesoul (apposition de scelles); etc.
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B. 6925. (Portefeuille.)
— 37 pifeces, papier.

1 yJSS. — Tutclles, curatolles, etc. Noms et qualitfes ids

parties : demoiselle Claire-Ferdinande de Lavier (nomination

d'un curateur); — dame Th6r6se de Sonnet, epouse de Claude-

Etienne Clerc, fectiyer, seigneur de Rosey (apposition des

sCelles ison domicile mortuaire); — Claude-Francois Fumerey,

echevin au magistrat de Jussey (idem); — feu Francois-Aymard

d'Argensol, seigneur de Senoneourt (inventaire des meubles

dSlaisses par lui); etc.

B. 6926. (Portefeuille.)
— 29 pieces, papier.

ITSSO. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualites des

parties : Louis-Bernard de Saint-Aubin, ecuyer, lieutenant-

general d'epee au bailliage et siege pr6sidial de Vesoul (app6-

sition des scelles);
— Joseph-Marie Gueynard de Maisonforte,

chapelain k Villersexel (inventaire mortuaire);
— le sieur

Lampinet, doyen en I'eglise collegiale et paroissiale Saint-

Georges de Vesoul (apposition de scell^s); etc.

B. 6927. (Portefeuille.)
— 41 pieces, papier.

IV&O. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualitfes des

parties : le sieur Adrien Fournier de Vandelans, seigneur du

fief du Montot (publication du rfeglement de famille); —
demoiselles Marguerite et Marie Grapelet, filles de feu Joachim

Crapelet, seigneur a Fresne-sur-Apance (dation de tutetle); etc.

B. 6928. (Portefeuille.)
— 29 pieces, papier.

ITOl-iye*. —Tutelles, curatelles, etc. Noms 6tqtralit§s

des parties : demoiselle Nicole-Charlotte "Vincent d'Equevilley

(assemblee de parents pour donner leur avis au sujet du

mariage projete de ladite demoiselle avec le sieur Deserre); —
les enfants de feu noble Jean-Baptiste Huot, lieutenant-

assesseur criminel au bailliage de "Vesoul, et maire ancien

alternatif mi-triennal de ladite ville (dation de curatelle);
— les

enfants de feu Frangois-Salomon de Bernard de Montessus,

chevalier et baron des terre et seigneurie de Vitrey, etc.,

seigneur de Pisseloup et de Moulins en Charolais (idem); —
les enfants de feu noble Elie Dumontet de La Terrade

(idem); etc.

B. 6929. (Portefeuille.)
— 59 pi{:ces, papier.

1 V&a- 1 TO^. —Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualitfes

des parties -. feu M. de Montlezun, seigneur de Montureux et
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autres lieux (inventaire des meubles et effets provenant de sa

succession); — feu dame Jeailne-Marie-Marthe Bonneval, veuve

de M. Boucher, ancien lieutenant-colonel de cavalerie (apposi-

tion de scell6s); — M"" do Mongenet, douairifere de M. de

Moimay, conseiller au Parlement (idem); — le sieur Etienne-

Fran^ois-Denis Jacques, avocat en Parlement, fils de M. Claude-

Francois Jacques, seigneur de Fleurey-les-Morey, conseiller

du Roi, lieutenant particulier au siege de Vesoul (Emancipation);
— les enfants de feu M. le comte de Montlezun, ancien officier

des gardes-du-corps (dation de tutelle); etc,

B. 6930. (Portefeuille.) — 44 pieces, papier.

ITeSt. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualites des

parties : feu Claude-Joseph Huguenin, prStre, chanoine de

I'eglise cathedrale de Varnier en Prusse polonaise (apposition

de scelles);
— feu Louis-Joseph de Bresson, ecuyer, seigneur

d'Ameuvelle et de Bourbevelle (inventaire mortuaire); etc.

B. 6931. (Portefeuille.)
— 54 pifeces, papier.

iree-lTO'T. —Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualites

des parties : Claude-Pfelage de Poinctes, ecuyer, seigneur de

Bourguignon-les-Conflans, Mersuay, etc. (apposition de scellSs

4 son domicile mortuaire et dation de tutelle a ses enfants); —
feu dame Glaire-Th6r6se-Gerard de Queutrey, douairifere de

messire Jean-Antoine de Lespine, president de la Chambre des

Comptes de D61e (apposition de scelles);
— feu noble Vincent-

Francois Faivre, ecuyer (dation de tutelle a ses enfants); etc.

B. 6932. (Portefeuille.)
— 27 pieces, papier.

lyes. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualites des

parties : le sieur de Donneraette, seigneur de Velleguindry

(apposition de scelles k son domicile mortuaire); — feu

M™" Anne-Catherine Lefebvre d'Ormesson, abbesse de I'abbaye

royale de Montigny (apposition de scellSs dans la maison

canoniale oil elle est d6c6dee); — demoiselle Claude-Claire de

Donneraette (dation de tutelle);
— messire Philippe-Emmanuel

Comte de Salives (dation de curatelle); etc.

B. 6933. (Portefeuille.)
— 23 pieces, papier.

freo. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualites des

parties : le sieur Ferdinand-Frangois. de Laborey, fils de feu

messire Jean-Ignace de Laborey, capiAaine de grenadiers au

regiment de la marine, chevalier de Saint-Louis, seigneur de

Chargey, Purgerot et autres lieux (dation de euYatelle); —
feu Jean-Cesar-Nicolas Labbe, Ecuyer, ancien- conseiller au
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bailliage de Vesoul (inventairo mortuaire et dation de curatelle

i ses enfanu); — feu Antoine-BSnigne-Thomassin de Cour-

taillon. seigneur de Montdor6 (inventaire); etc.

B. 6984. (PortafeuiUe.)
— 12 pieces, papier.

1 TOO.—Tutelles.curatelles.etc.Nomselqualitesdes parties:

feu tr^s-illustre, haul et puissant seigneur Louis de Bauffre-

mont, prince du Saint-Empire remain ct de Marnay, substitu6

aux noms et armes des maisons de Vionnc, Listenois, Villelume

et Gorrevood, lieutenaut-gfeneral des armees du Roi, gouver-

neur de Seyssel, mestre-de-camp d'un regiment de dragons de

son nom. grand-bailli d'Aval, chevalier d-honncur au Parlcment

de Besancon, seigneur du duchfe do Ponl-de-Vaux, marquis

de Mirebcau et de .Marnay, comte de Bourlemont et de Charmes,

Ticomte de Salins et de Marigny, baron de Clairvaux, Scey-sur-

SaOne, Saint-Julien, Sermoye, Tanay, Melisey, Faucogney,

Chiteauneuf, Corcondray, Traves, Saint-Sorlin, Montsaujon,

Durnes, Pusey, Flagy, seigneur d'Aumont, Bougnon, Liesle,

Chissey, Buffard, Bans et autres lieux, demeurant ordinaire-

ment 4 Paris, en son hdtel quai des Theatins, paroisse de

Saint-Sulpicc (inventaire mortuaire); — feu S6bastien Seguin,

conseiller du Roi au siege de Vesoul (idem); etc.

B. 6935. (Portefeuille.)
— 59 pifeces, papier.

1yyo- 1 >>! .
— Tutelies, curatelles, etc. Noms et qualit^s

des parties : feu Jean-Antoine Ducheylard, seigneur de

C3iatillon-Guyotte et autres lieux (rfeglement de pension de ses

enfants et frais de deuil de sa veuve); — Pierre-Francois

Lyautey, prStre, chanoine k Vesoul (apposition de scell^s k

son domicile); etc.

B. 6936. (Portefeuille.)
— 34 pifeoes, papier.

Tr«. - Tutelies, curatelles, etc. Noms et qualites des

parties : feu dame Jeanne-Louise Damey, douairifere du sieur

Salivet de Fouchfecourt (apposition de scelles);
— feu messire

Claude-Antoine d'Hennezel, comte de Beaujeu (inventaire des

litres et papiers provenaiit de sa succession); — Jean-Frangois

Fyard, conseiller du Roi au si6ge de Vesoul, fils de Claude-Louis

Fyard.ancien premier president au presidial de Vesoul (Eman-

cipation); etc.

B. 6937. (Portefeuille.)
— 46 pifeces, papier.

irra-irr-l. —Tutelies, curatelles, etc. Noms et qualites

des parties : feu Antide-Guillaume baron de Montjustin,
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seigneur dudit lieu, Autrey, Velotte et autres lieux (apposition

de scelles et inventaire des meubles, titres et papiers);
— feu

Antoine Marichal, greffier c\ Fouch6court (inventaire);
- dame

Gabrielle Marande, veuve de Francois Poutier, avocat en

parlement (idem); — feu Jacques-Antoine Meyer, lieutenant

de cavalerie (apposition de scelles);
-- Jean-Francois de

Lampinet, ecuyer, fils atne de Claude-Fran?ois de Lampinet,

ecuyer, seigneur de Sainte-Marie-en-Ghaux et autres lieux

(Emancipation); etc.

B. 6938. (Portefeuille.)
— '17 pifeces, papier.

ITTK. — Tutelies, curatelles, etc. Noms et qualites des

parties : feu Jean-Claude Miroudot, seigneur a Montussaint

(apposition de scell6s);
- feu Georges-Christophe Fert, ancien

vicomte-maieur, lieutenant-genferal de police de la viile de

Vesoul (idem);
- feu messire Claude Leguay de Villiers, che-

valier de Saint-Louis, commissaire des guerres a Vesoul

(idem et dation de curatelle a ses enfants); — feu messire Jean-

Baptiste Bureau, seigneur de Pusy, conseiller en la ci-devant

Cour des Comptes de D61e (inventaire des effets provenant de

sa succession); etc.

B. 6939. (Portefeuille.)
— 32 pifeces, papier.

lyye. — Tutelies, curatelles, etc. Noms et qualitEs des

parties : feu M. I'abbe de Bauffremont (etat des frais causes

par I'apposition des scell6s au chateau de Scey-sur-Sa6ne et 4

Chariez);
— feu Claude Regnaudin, avocat en Parlement, con-

seiller au magistral de Vesoul, seigneur de Grattery (inventaire);

— feu Joseph-Hubert de La Rochelle-Neufchatel, seigneur de

Cuse, Gondenans, Nans et autres lieux (idem);
— Pierre

Grants, officier d'artillerie a Besangon (compte de tutelle);
—

messire Louis-Gabriel Aymonnet de Contreglise, ecuyer, capi-

taine de cavalerie au regiment de Mestre-de-Camp general,

chevalier de Saint-Louis (emancipation);
— demoiselle Marie-

Ther6se-Francoise-Simeon Fournier, religicuse hospitaliere 4

Belfort, fiUe de Joseph Fournier, seigneur 4 La Barre et 4

Vandelans (idem); etc.

B. 6940. (Portefeuille.)
— 22 pifeces, papier.

lyre. — Tutelies, curatelles, etc. Noms et qualitEs des

parties : noble Claude-Frangois Gregoire, capitaine au regiment

provincial (apposition de scelles);
— dame Marguerite-Francoise

Antoine, veuve de noble ILirdy de Cabasson, officier de

dragons;
— messire Cami lie-Francois de Lavier, chevaher de

Saint-IiOuis, seigneur de Thiaucourt, Calmoutier, mestre-de-

camp de cavalerie (inventaire); etc.
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B. 0941. (Portefeuille.)
— 17 pieces, papier.

IVTT. — Tutclles, curatelles, etc. Norn s et qualitis des

parties : dame Marie-Charlotte n6e baronne de Lavaux, douai-

rifere de messire Camille-Francois comte de Lavier, etc.

(assembl6e dc parents pour le reglement de la pension qui

lui est due) ;

— Louis-Bonaventurc Pusel de Boursiferes,

capitaine au regiment de Bresse-infanterie (substitution de la

terre de Boursieres en sa faveur et inventaire des litres et

papiers provenant de la succession de Jean-Claude Pusel, son

pere, conseiller au Parlement de Franche-Comte); — messire

Charles-Emmanuel-Xavier marquis de Saint-Mauris (inven-

taire);
— Antoinn-Joseph Buretel, ancien capitaine de cavalerie,

chevalier do Saint-Louis (idem); etc.

B. 6942. (Portefeuille )
— 38 pifeces, papier.

1 rrs- 1 rrs. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualites

des parties : dame Louise Champy d'Aigrevaux, epouse de

messire Pierre Duband, chevalier de Saint-Louis, lieutenant

au regiment d'Orleans-cavalerie (inventaire mortuaire); — feu

dame Jeanne-Elisabeth Brun, dame de Maizieres (apposition

des scelles audit lieu);
— feu Claude-Joseph Vuillier,

greffier a la prev6te roj'ale de Montbozon (inventaire mor-

tuaire);
— feu Joseph-Xavier de Bermont, ecuyer, seigneur de

Villers-Poz (apposition des scelles et inventaire mortuaire);
—

messire Benolt-Georges Raillard de Grandvelle, chevalier,

conseiller au Parlement de Flandres, &ge de trente-trois ans,

fils de messire Jean-FranQois Raillard, seigneur de Grandvelle,

Lieffrans et autres lieux, conseiller-maitre honoraire en la

Chambre des comptes, des aides, domaines et finances de

Franche-Comte (emancipation); etc.

B. 6943. (Portefeuille.)
— 34 piiceB, papier.

1T80. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualites des

parties : feu messire Mathias Poncet de La Riviere, ancien

evfique de Troyes, abbe commendataire de I'abbayede Cherlieu

(apposition des scelles sur les archives de ladite abbaye);
—

messire Gabriel-Bernard baron de Saint-Mauris, chevalier de

Saint-Jean de Jerusalem (nomination d'un tuteur onferaire);
—

feu messire d'Olivet, conseiller-clercau Parlement deBesan^on,

prieur du prieure du Moutherot (inventaire mortuaire);
—

feu messire JeanBaptiste Regnaud, seigneur engagiste du

domaine d'Aillevans (idem); etc.

Haute-Sa6ne. — Tome III. — Serie B.

B. 6944. (Portefeuille.)
— 25 piices, papier.

lysi. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qiialit^s des

parties : feu Jean-Baptiste Jeudy, greffier de la justice de

Fondremand (apposition des scell6s i son domicile);
— feu

Reverend pere en Dieu dom Urbain Seguin, abbe regulier de

I'abbaye de Saint-Aisy de Verdun (inventaire);
— feu messire

Louis d'Ambly, seigneur de Ghauvirey-le-Chatel, "Vitrey, etc.

(idem); etc.

B. 6945. (Portefeuille.)
— 15 pifeces, papier.

1 >8»- 1 TSa.— Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualites

des parties : feu M. le conseiller Ghoupot (inventaire des pieces

et procedures trouvees a son domicile mortuaire); — les sieur

et dame Gamier, de "Vesoul ( partage de leurs biens); etc.

B. 6946. (Portefeuille.)
— 32 piices, papier.

ITS^. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualites des

parties : M. le procureur Meiller (reddition de comptes de la

gestion des biens de Marie-Joseph-Jean-Baptiste-Francois-

Xavier de Lavier, seigneur de Thiaucourt et de Galmoutier, et

dation de tutelle aux cnfants dudit seigneur);
— feu Charles-

Antoine Ebaudy, ecuyer, conseiller du Roi honoraire en la

chancellerie pres le Parlement de Besan^on (inventaire mor-

tuaire); etc.

B. 6947. (Portefeuille.)
— 17 pieces, papier.

ITSSi. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualites des

parties : feu Joseph Fournier, coseigneur du Def de La Barre

(inventaire mortuaire); — Louis-Auguste-Marguerite-Antoine-

FranQois de Salivet, 6cuyer, officier a la suite du regiment

d'Artois-infanterie, k Fouch6court (dation de curatelle); etc.

B. 6948. (Portefeuille.)
— 31 pifeces, papier.

lyso. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualites des

parties : feu Simon-Gabriel de Bresson, ecuyer, seigneur

d'Amcuvelle et de Bourbcvelle (inventaire mortuaire);
—

demoiselle Marie-Frangoise de Bichin (idem);
— messire Claude

Leguay de Villiers (dation de tutelle k ses enfants); etc.

16
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B. 69*9. (Portefeuille.)
— 34 piioes, papier.

frsr. — Tutelles, curatoUes, etc. Noms et qualites des

parties : demoiselle Jeanne-Ursule Millot, Spouse de Nicolas

Vauthier, notaire royal en la ville de Vesoul; - feu M. le

conseiller Joly (invenUire des proc6dures qui lui avaient 6t6

distributes); etc.

. B. i!950. (Portefeuille.)
— 29 pifeces, papier.

ITST. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualitfes
des

parties : feu M. le comtc de Sonnet (inventaire des meubles

trouves apres sa mort au chateau d'Auxon); - Melchior-

Josepb-Celestin Gresely, etudiant en droit, Uls de feu Joseph-

Abraham Gresely, maitre en partie de la verrerie royale de

Miellin (dation do tutelle); etc.

B. 6951. (Portefeuille.)
— 32 pifeces, papier.

1 T88. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualitfes
des

parties : demoiselle Anne-Antoine-Rose Rondot, fille mineure

(assemblee de parents a I'efret de I'autoriser a se marier avec le

sieur Devareille, 6cuyer, garde du corps de Sa Majeste);
— le

sieur Pierre-Frangois Rolland, ancicn lieutenant d'infanterie

(inventaire mortuaire); — feu M"" de Tricornot du Tremblois

(apposition des scelles et inventaire des papiers et meubles de

I'abbaye de Montigny-les-Dames ,
dont ladite dame etait

abbesse); etc.

B. 6952. (Portefeuille.)
— 23 pifeces, papier.

irso. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualit6s des

parties : feu noble Jean-Baptiste de Raiscle, seigneur de La

Roche (dation de tutelle i ses enfants);
— feu Antoine-Ignace

de Mongenet, 6cuyer, chanoine i Vesoul (apposition de scelles);

— feu .lean-Baptiste Rebillot, seigneur d'Oyrieres, avocat en

Parlement, ancien vicomte-maieur et lieutenant-general de

police de la ville de Vesoul (inventaire mortuaire); etc.

B. 6953. (Portefeuille.)
— 19 pifeces, papier.

IfHO. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualites des

parties : feu noble Claude-Frani;oisLarigo, seigneur de Ferrieres

(inventaire);
— feu Nicolas Bussard, greffier de la justice de

Gouhelans (idem); — feu I'abbe Matherot, prieur du prieure
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de Sainl-Thiebaud de I'Estrc ii Jussey (idem);
— feu Gaspard-

Joachim de La Rochelle-Precipiano, seigneur i Gondenans

(idem); etc.

B. 6954. (Portefeuille.)
— 4 pifeces, parchemin, 32 pifeces, papier.

1 TOO. — Tutelles, curatelles, etc. Noms et qualitfes des

parties : feu Mathieu-Joseph Befort, notaire royal k Montbozon ;

— feu messire Camille-Francois de Lavier, mestre-de-camp de

cavalerie, chevalier de Saint-Louis (reglement de la pension

de ses enfants) ; etc.

B. 6955. (Portefeuille.)
— 294 pifeces, papier.

ly^O-iriJSe. — Declarations de proprietes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune d'Abbenans. Noms des principaux proprictaires : Hugues-

Josepk Guillaume, procureur au Parlement de Besancon, et

demoiselle Jeanne-Claude Poutier, son epouse;
— Claude-

Frangois Drouhot, notaire royal 4 Villersoxel. — Idem d'Abel-

court. Noms des proprietaires : Joseph Baguet, maire dudit

lieu; - les consorts Gharton etGardaire, etc. — /rfenid'Abon-

court. Noms des propri6taires : messire Desle-Pierre Pr6vost,

pretrc, cure d'Aboncourt; — demoiselle Jeanne-Francoise

d'Ambly, dame en partie d'Aboncourt et de Gesincourt, etc. —

Idem d'Accolans. Noms des proprietaires : Marie-Anne Genet,

de Villersexel, fille de feu Glaude-Franrois Genet, seigneur

d'Accolans, etc. — Idem d'Adelans. Noms ; Antoine-Edmond

Grosjean, bailli de Faucogney; - Gharles-FranQois Grosjean,

prfitre famiher en I'eglise dudit lieu
;
etc.

B. C956. (Portefeuille.)
— 1C6 pifeces, papier.

IT'^O-IT'SSO. — Declarations de proprietes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune d'Adrisans. Noms des proprietaires : les consorts JuUiard,

Frioulx, Monot, Vulle, Lambert, etc. — Idem d'Aillevans.

Noms : Claude-Gharles Vynon, ancien fermier des terres et

seigneurie de Borey ;

— les consorts Nicot, Beaupretre, etc.—
/dem d'Aillevillers. Noms : Marie-Therese-Veroniquc de Staal,

douairifere de Jean-Baptiste Henryon de Magnoncourt ;

— Fran-

gois-Alexis Henryon deFranchevcUe; etc. — Wem d'Ainvelle

Noms : les heritiers de feu Je;ui-Benoit Gay, avocat en parle-

ment; — Jean-Claude Robert, echevin; — Jean-Claude Pusel,

conseiller au Parlement de Besangon, etc. — Idem d'Alaincourt.

Noms : les heritiers de Jean-Baptiste Maire, de Vauvillers,

docteur es droits et gouverneur dudit Vauvillers; — Anne-
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Elisabeth Maire, epouse do Joan-Baptiste Dauxiron, docteur

en medeeine; — le cure d'AIaincourt, etc. — Idem d'Aillon-

court. Noms : Ignace-Frangois Boulangier, avocat en Parle-

ment, baiUi de Luxeiiil; — le sieur Lavier, medecin du Roi

au fort Louis, etc. — Idem d'Amage. Noms : les consorts

Boffy, Grosjean, Corberand; etc.

B. 6957. (Portefeuille.)
— 350 pieces, papier.

1 TJJO- 1 >£i4. — Declarations de proprietes faites en

ex6cution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune d'Amance. Noms des proprietaires : le sieur Barthelemy

Maignin, notairo royal;
— Joan-Antoine Hichardot, capitaine

au regiment d'Angoumois; — Fran^ois-Xavier Chaudot, avocat

en Parlement, citoyen de Besangon ;

—
Frangois Lange, avocat

en Parlement, seigneur de Bourbevelle; — Jean-Baptiste

FoUey, notaire royal a Purgerot, etc. — Idem d'Ambievillers.

Noms : Charles-Henri-Joseph Maire, seigneur de Montdore,

Hurecourt, etc., conseiller-maitre a la Chamhre des comptes,

Cour des aides, domaines et finances de Franchc-Comte; —
Duhoux de Gorhey, ecuyer, et Joseph d'Hennezeld'Avrecourt;
— Leonor Boileau, notaire royal et greffier en chef de la

prev6te de Conflans, etc. — Idem d'Amblans. Noms : noble

Franccis-Joseph de "Vaulx, bailli et subdelegue a Lure; —
dame Catherinc-Prudente Maignien , etc. — Idem d'Amoncourt.

Noms : Nicolas Vauthier, praticien a Vesoul; — les consorts

Fouettey ;
—

Dauphin, etc. — Idem d'Amont. Noms : Thomas

Bolot de Ghauvillerain, avocat en Parlement, a Faucogney; —
les consorts Ringney, etc. — Idem d'Anchenoncourt Noms :

les consorts Jeannin, Duchanoy, Courtoisier; etc.

B. G958. (Portefeuille.)
— 177 pieces, papier.

l'^-4»-l>S». — Declarations de proprietes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune d'Andelarre-Andelarrot. Noms des proprietaires : Marie-

Augustine d'Esclans, douairiere de messire Nicolas de Jouve,

chevalier de Saint-Louis; — messire Antoine Langroignet,

conseiller au Parlement de Franche-Comte ;

— Nicolas Marquis,

professeur royal en I'Universite de Besangon; — Denise

d'Hennezel, douairifere de feu messire Jean-Baptiste Danque,
ancien capitaine decavalerie, chevalier de Saint-Louis;— Claude-

Francois Jacques, conseiller du Roi, lieutenant-particulier du

bailliage d'Amont, maire et lieutenant-general de police de la

ville de Vesoul; — noble Jean-Nicolas-Cesar Labbe, conseiller

au bailliage de 'Vesoul, etc. — Idem d'Andornay. Noms : les

consorts Prost, BoUot, Bonjot, etc. — Idem d'Anjeux. Noms :

BAILLIAGES.
'
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les consorts Jeandel, Boileau, Collas, etc. — Idem d'Anthon.

Noms : les consorts Vallery, Clair, Jacquin, etc. — Idem d'Ar-

becey. Noms : les consorts Camuset, Paillette, Rebillot, etc.

B. C959. (Portefeuille.)
— 426 piices, papier.

1 7SO- 1 TSttt. — Declarations de proprietes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune d'Arcey. Noms des proprietaires : Georges Levain,

pretre et cur6 d'Arcey; — les consorts Villie, Jacoutot,

Choulet, etc. — Idem d'Aroz. Noms : les consorts Grand,

Moine, Gautherot, etc. — Idem d'Arpenans. Noms : Frangois-

Guillaume Bolot, seigneur de Ghauvillerain
,

etc. — Idem

d'Athesans. Noms : genereux seigneur messire Jean-Marie

Perreney d'Aubigny, seigneur d'Athesans, Saint-Georges et

autres lieux
;

—
g6n6reuse dame Frangoise de La Fond, douai-

rifere de feu M. d'Aubigny, dame d'Athesan.-, Saint-Georges,

Longevelle, Villafans, Mignavillers et autres lieux, etc. —
Idem d'Aubertans. Noms : les consorts Millot, Castille,

Terraux ; etc.

B. G9C0. (Portefeuille.)
— 422 pitees, papier.

11'BO. - Declarations de proprietes faites en execution

de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la commune d'Au-

gicourt. Noms des proprietaires : Jacques Bortrand, notaire

royal audit lieu ;
— le marquis de Chapuis , seigneur de

Rozi^res, etc. — Idem d'Authoison. Noms : M. de Constable
;

—
Gaetan-Frangois Faivre, etc. — Idem d'Autrey-les-Cerre. Noms :

Jean-Frangois-Artemard Tranchant de La Verne, conite de

Borey ;
— les consorts Vichot, Theurey, etc. — Idem d'Autrej'-

le-Vay. Noms : Jean-Claude Boband, prfttre et cure de Saint-

Sulpice ;
— noble Jean-Nicolas-Cesar Labbey, conseiller au

bailliage de Vesoul, etc. — Idem d'Aulx-les-Cromary. Noms :

les consorts Boillot, Fourneret, etc. — Idem d'Auxon-les-

Vesoul. Noms : M. du Parquet, seigneur de Flagy ;
— dame

Elisabeth de Grillet, epouse de messire Louis-Frangois Dyel

du Parquet, baron et seigneur de Flagy ct autres lieux,

lieutenant-colonel de cavalerie au regiment de Saint-Simon ;

— Marie-Alexandrine de Bermont, douairifere de messire

Balthazard de Sonnet, seigneur d'Auxon, etc.— Idem d'Avilley.

Noms : les consorts Siruguey, Linglois, etc. — Idem d'Avouay.

Noms : les consorts Planche; etc.

B. 6961. (Portefeuille.)
— 309 pieces, papier.

1 y^O- 1 'yss 1 . — Declarations de proprietes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 par les pro-
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pri^taireK
de la commune des Aynans. Noms : Antoine Rain-

giiel. pi^lre, cure de Vy-les-Lure ;
— Philibert Dosin, soldat

invalide, etc. — Idem de Riignes. Noms : dame Marguerite

Gharpiol, relicte du sieur C6sar Barbier, de Vesoul, docteur

en mMecine, etc. — Idsm de Saint-Barthelemy-les-Melisey.

Noms : les consorts Juif, Lamboley, etc. - Idem de LaBarre.

Noms : le sieur Joseph Fournier; — les consorts Thomas, etc.

— Idem de BasliO!res. Noms : le sieur Jean Noblot, cavalier au

regiment de Grammont, etc. — Idem de La Basse-Vaivre.

Noms : les consorts Cornu, Gordier, Beatrix, etc. — Idem de

Bassigney. Noms : les consorts Corsier, Bernard, Sibille, etc.

— Idem de Battenans. Noms : les consorts Guiolguillain,

Barbey; etc.

B. 6962. (Portefeuille.)
— 388 pifeces, papier.

1 7 SJO. I rssa. — Declarations de proprietSs faites en

execution de I'fedit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Baudoncourt. Noms des proprifetaires : les consorts

Cretenet, Bourgogne, Valot, Beurgey, etc. — Idem de Baulay.

Noms : les consorts Forin, Demandre, Haulier, Glaude-Pierrc

Foley, notairefoyal, etc. — MemdeBeaumotte-Ies-Montbozon.

Noms : Jean Noirot, notaire royal a Cenans
;

- les consorts

Thomas, Thiebaud, Glerget, etc. — Idem de Belfahy. Noms :

les consorts Lamboley, Py, etc. — Idem de Belmont. Noms :

Antoine-Edmond Grosjean, bailli de Faucogney, et Charles-

Francois Grosjean, pr6tre familier au meme lieu;
— Joseph

Girard, de Faucogney, avocat en Parlement, etc. — Idem de

Belonchamp. Noms : Alexis Henryon de Franchevellc; —
Marie-Therese-Veronique de Staal, douairifere de Jean-Baptiste-

Henryon, 6cuyer, seigneur de Magnoncourt ;
—

Esley, lieutenant

des mar^chaux de France au d6partement de "Vesoul, etc. —
Idem de Besnans. Noms : les consorts Goguey, Bas, Guil-

laume, etc.

B. 6963. (Portefeuille.)
— 3C8 pieces, papier.

tV/lH-lTSiO. — Declarations de proprifetes faites en

cx^-cution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Betaucourt. Noms des particuliers : Gabriel Lange,

docteur en medecine; ~ dame Jeanne-Daptiste-Charlotte

Levert, epouse de Francois de Boret, lieutenant de carabi-

niers, etc. — Idem de Betoncourt-les-Brotte. Noms : Jean-

Claude Pusel, conseiller honoraire au Parlement de Besangon ;

- les consorts Bresson, P6quegnot, etc. — Idem de Betoncourt-

8ur-Mancc. Noms: Anne-GabrielledeRaucourt.damedeBeton-

court-»ur-Mance ;
— Simon Jiannin de Chaumontel, seigneur de

HAUTE-SAONE.

Betoncourt et Pisseloup, lieutenant de grenadiers royaux au

regiment de Coinsy ;
— M.d'Epinois, seigneur de Pisseloup, etc.

Idem de Beulotte-Saint-Laurent. Noms : les consorts Lam-

boley, Menestrey, etc. — Idem de Beveuge. Noms : les consorts

Hudelot, Robert, Trepie, etc. — Idem de Blarians. Noms : les

consorts Glerget, Bas, etc. — Idem de Bonnalle. Noms : Hubert

de La Rochclle, seigneur en partie de Bonnalle, etc. — Idem

de Bonnevent. Noms : messire Jean-Francois Clerc, seigneur

de Champagney et autres lieux, chevalier d'honneur au presi-

dial de Gray, etc. — Idem de Rorey. Noms : Jean-Francois-

Artemard Tranchant, comte de La Verne, seigneur de Borey;

Marie-Louise Delastigue, douairiere de Charles-Aimc Tran-

chant, comte de La Verne, etc. — Idem de Bougey. Noms :

Pierre Joyaud, docteur en medecine; — les consorts Clerc, etc.

B. 69G4. (PortefeuiUa.)
— 360 pifeoes, papier.

1 y^lO. 1 TJJS. -- Declarations de proprietes faites en

execution de I'edit du Roi du mois do mai 1749 dans la com-

mune de Bouhans-les-Lure. Nums des proprietaires : Jean-

Claude Broignet, pretro a Faucogney; — Jean-Claude Joram,

fabricien de I'eglise ;

— Jean-Hubert Roche, maitre et pro-

prietairc des forges du Magny-Vernois.etc
— /demdoBouhans-

les-Montbozon. Noms : Jean Perron, citoyen de Besancon, etc.

— Idem de Bougnon. Noms : Pierre-Leonard Richard, ecuyer,

ancien vicomte et lieutenant-general de police a Besancon ;

—
Claude Clement, greffier 4 Bougnon ;

— Petronillc Canot,

veuve du siour Cesar Marchand-Delamottc, tresorier de I'extra-

ordinaire des guerres ;

— messire Nicolas Huot, seigneur de

Bousseraucourt, Cuve et Bouligney, avocat-general ^ la

Chambre et Cour des comptes de D61e, etc. — Idem de Bouli-

gney. Noms : Jean-Frangois Maire de Bouligney; — le sieur

Chiffert, pretre, cure d'Anjeux, etc. — Idem de Boulot. Noms :

Rene Charles, professeur royal de medecine en I'Universite de

Besancon; — Vinceut Jobard, conseiller du Roi, rapporteur

referendaire en la chancellerie pres le Parlement de Besancon,

et conseiller honoraire au bailliage de la m6me ville, etc. —

Idem de Boult. Noms : Glaude-Antoine d'Hennezel, seigneur

de Boult, Chaux, etc; — Francois-Xavier Chaudot, avocat en

Parlement, et FranQois Gaspard Chaudot, procureur au Parle-

ment de Besangon ; etc.

B. 6965. (Portefeuille.)
— 5t5 pifeces, papier.

1 rsto- 1 TStS. — Declarations de proprietes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Bourbevelle. Noms des proprietaires : le sieur de
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Bresson, seigneur de Bourbevelle ;
— Desle du Montet de La

Terrade, ancien lieutenant de cavalerie pour le service de Sa

Majeste;
— Claude-Francois Brocard, prfitre, cure i Ormoy ;

— Pierre-Antoine Nobys, avocat en Pailement, bailli du bail-

liage de Yauvillers, etc. — Idem de Bourguignon-les-La Charite.

Norus : les consorts Mailley, Clerc, Vienney, etc — Idem de

Bourguignon-les-Conflans. Noms : Louis-Ferdinand de Poinctes,

ecuyer, seigneur do Bourguignon-les-Conflans;
— les consorts

Amey, etc. — Idem Ac Bourguignon-les-Morey. Noms : Jean-

Baptiste Crevoisier, bourgeois de Faverney;
— lesieur Carteret,

pretre, cure de Savigny et Voncourt; - JeanPioche.praticieni

Besangon; etc. — Idem de Bournois. Noms : Jean-Antoine-

Francois Bonnefoy, conseiller du Roy, lieutenant-criminel du

bailliage de Baume ;
— Hugues-Joseph Guillaume, procureur

au Parlement de Besangon, etc. - Idem de Boursieres. Noms :

Jean-Claude Pusel, conseiller honoraire au Parlement de

Besanijon ;

— Philibert-Bernard Normand, avocat en Parle-

ment, etc. — Idem de Bousseraucourt. Noms : Frangois-Xavier

Chaudot, avocat en Parlement, citoyen de Besangon; — Clau-

dinette Royde, veuvo de Claude-Francois Brocard, capitaine au

regiment de Royal-infanterie ; Jean-Baptiste Huot, lieutenant-

assesseur au bailliage et siege presidial de Vesoul, etc. — Idem

de Saint-Bresson. Noms : dame Barbe-Dfesiree Pusel, veuve

de noble Jean-Baptiste Bourguignet, avocat en Parlement,

dame de Saint-Bresson ; etc.
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B. 6967. (Portefeuille.) — 197 pifeces, papier.

B. 6966. (Portefeuille.)
— 223 pieces, papier.

1 7'-40-l ?'££%. — Declarations de proprictes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Brcuches. Noms des proprietaires : Pierre-Benoit

Dcsgranges, prStrc familier de Luxeuil ;

— Jean-Claude Pusel,

conseiller honoraire au Parlement de Besancon ;
— Claude-

Joseph Serrette, prftlre, cure de Villers-les-Luxeuil ;
— Jacques-

Etienne Laborey, avocat en Parlement, etc.— /liemdeBreuches-

la-Grande. Noms : les sieurs Gehant, Duchanoy, Tisserand,

Perrin, etc. Idem de Breuchotte. Noras ; Francois Parisot ;

— les consorts Bolfy, etc. — Idem de Breurey-les-Faverney.

Noms : le sieur Febvre, pr6tre, cure de Provenchere;
—

messire Francois Mirdoudey, chevalier de Saint-Louis, ancien

capitaine de cavalerie; — M. Marquis, conseiller au Parlement;

-
Frangois Langc, avocat en Parlement, seigneur de Bourbe-

velle; - le sieur Foubert, capitaine dans le regiment de

Thianges-grenadiers ;

— Jcan-Aime Mairet, lieutenant de ca-

valerie; — le sieur Besancenot, conseiller an presidial et

bailliage de Vesoul, etc. — Idem de Breurey-les-Sorans.

Noms : les sieurs Aubry, Lavot, Renaud, etc. — Idem de

Briaucourt. Noms : les sieurs Cordier, Laprevoste, Henry, etc.

ITSSO. — Declarations de propriStes faites en ex6cution

de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la commune de

Brotte.Noms des proprietaires: messire Nicolas-Gabriel Villeret,

conseiller au Parlement de Franche-Comte; — dame Barbe-

Desiree Pusel, veuve de noble Jean-Baptiste Bourguignet,

residant k Luxeuil, etc. - Idem de La Bruy^re. Noms : Jean-

Baptiste do Macon, ecuyer, seigneur d'Esboz, communante

de La Bruyere, terre de Faucogney ;
— les sieurs Ferry,

Nurdin, etc. — Idem de Bucey-les-Traves. Noms : Louis-

Benigne' marquis de Bauffremont, chevalier de la Toison-

d'Or, lieutenant-general des armees du Roi, baron et seigneur

de Scey-sur-Saone; — Bruno Huot, avocat en Parlement; —
Mathieu Jacquemin, notaire royal a Scey-sur-Sadne, etc. —
Idem de Buflignecourt. Noms : les consorts Parisot, Cordier,

Raison, etc. — Idem de Bussieres. Noms : dame Etienuette-

Therese Ramel, veuve de Charles-Emmanuel Broquard, 6cuyer,

dame en partie de Bussieres; — Charles-Luc-Joseph comte de

Mareschal, seigneur de Vezet, conseiller au Parlement de

Besancon; — noble Nicolas Guye, avocat en Parlement, etc.

— Idem de Buthiers. Noms : le sieur Frangois Jannot de

Montcey, avocat en Parlement, etc. — Glaude-Frangois Baverel,

recteur d'6cole d Buthiers; etc.

B. 6968. (Portefeuille.)
— 473 pieces, papier.

ITSO. — Declarations de proprietes faites en execution

de I'edit du Hoi du mois de mai 1749 dans la commune de

Calmoutier. Noms des parties : Charbonnier, pr6tre, cure de

Calmoutier; —
Ignacc Mercier, recteur d'ecole audit lieu; —

Guy Vivier, chirurgien audit lieu
;

— Jean-Claude Joly, prfitre,

cure do Danipvalley;
—

Frangois-Antoine Camus, pr6tre,

chanoine au chapitre de Vesoul ;

— Frangois Grevillard,

pretre et cure de Noroy ;
— Claude Rognaudin, avocat en

Parlement, etc. — Idem de Cemboing. Noms : Antoine-

Francois Pelleticr, procureur du Roi en la prev6te de Jussey,

et Jean-B;iptiste Chamonnet, greffier en icelle ;
— Jean-

Baptiste Levert, 6cuyer, etc. — Idem de Cenans. Noms : les

sieurs Bouttevin, Thomas, Jeangirard, Pierre-Francois Petit-

cuenot, avocat en Parlement; — Jean-Claude Belot, ecuyer,

secretaire du Roi, seigneur de Montcley ; etc.

B. 6969. (Portefeuille.)
— 611 pieces, papier.

1 y^O- 1 yso. — Declarations de proprietes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

I
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mune de Cendrecourt. Noms des proprietaires : Jean-Baptiste

de Bichin, 6cuycr, seigneur en partic de Cendrecourt, ancien

capitaine d'infanterie; — Claude-Francois Brocard, prfttre 4

Ormoy ;
—

Francois-Joseph Mercier, greffier de mar6chaussee

k Vesoul, etc. — Idem de Cendrey. Noms : les consorts

Bongeot, Micget, Mecot, etc. — Idem de Cerre-les-Noroy.

Noms: le comte de Salives; — Claude-Odo Vuillemin, pro-

fesseiir en droit 4 I'UniversitS de Besangou; — les consorts

Froissard, Julliard, etc. — Idem de Ch41onvillars. Noms :

Francois-Gabriel Levain, prStre, cur6 do Ciidlonvillars, doyen

rural de Granges; — Francois Gravier, ancien maire de

Chilonvillars, y demeurant; — Jean-Claude Barret, echevin

dudit lieu; — Francois-Joseph Belot, avoeat au conseil soiive-

rain d'Alsace, demeurant i Belfort; —Claude-Joseph Mengaud,

avoeat au conseil souverain d'Alsace; etc.

B. 6970. (Portefeaille.)
— 384 pifeces, papier.

ITSfO. — Declarations de proprietes faites en execution

de I'fedit du Roi du mois de mai 1749 dans la commune de

Charabornay-les-Bellcvaux. Noms : Franfois Pourcheresse,

marchand-apothicaire a Besancon
;

- Claude BuUiard, huissier

royal au siege de Vesoul; — Jean-Francois Bogillot, maitre-

j.erruquier 4 Besancon, etc. — Idem de Chamboniay-les-Pin.

Noms : les coni-orts Bullet, Gachot, etc. — Idem de Champa-

gney. Noms : le sieur Richard, cur^ dc Champagney; — les

consorts Lallemand , Pequigney, etc. — Idem do Chantes.

Noms ; les consorts Costc.

B. C971. (Portefeaille.)
— 339 pieces, papier.

iy40-lT83. — D6cIarations de propriet6s faites en

execution de I'fidit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Gharmes-Saint-Valbert. Noms des proprietaires :

M"' de La Rochelle; — Claude-Francois Fatct, praticirn a

Morey, etc. — Idem de Charmoille. Noms : messire Nicolas

Huot, avoeat general It la Chambre des comptes de D61e ;
—

Pierre-Francois Naudenot, de Charmoille, iiotaire royal;
—

Zacharic Colombot, maitre de postes i Vesoul, etc. — Idem de

Chassey-les-Rougemont. Noms : messire Jules-Francois Buretel,

seigneur de Chassey, conseiller au Parlement de Besancon ;

— Charles Buretel deMontaigu, lieutenant de dragons au r6gi-

ment de Languedoc ;
— Balthazard Guiottet, subdelegue de

I'intendant au dfipartement de Vesoul
;

— Jean-FrancoisSalivet,

6cuyer; — Jean-Baptiste Mar6chal, commissaire i la subven-

tion du bailliagc de Vesoul, etc. — Idem de Chassey-les-Scey.

Noms : Jean-Francois de Macon, 6cuyer, seigneur d'Esboz; —

LA HAUTR-SAONE.

Claiide-Elie de La Terrade, ancien officier de cavalerie pour

le service de 8a Majeste, etc. — Idem de Chdteau-Lambert.

Noms : les consorts Faivre, Vernier, etc. — Idem de Cbatoney.

Noms : les consorts Lambert, Simonnin, etc. — Idem de

ChAtenois. Noms : les consorts Vanesson, Vidy, etc. — Idem

de Chatillon-Giiyotte.
— Noms : les consorts Ormaux,

Pinet, etc. — Idem de Chdtillon-Ie-Duc. Noms : Claude-

Francois Tharin, conseiller au Parlement de Besancon; —
Joan-Jacques Dechamigny, avoeat en Parlement, citoyen de

Besancon; — Josoph-Francois Alviset, president honoraire en

la Chambre souveraino des eaux et forSts et Chambre des

requetes du Parlement de Besancon; — Jean-Baptistc-Joseph

Bietrix, seigneur de Pclousey, conseiller au Parlement; —
Claude-Joseph Le Moillot, 6cuyer, avoeat en Parlement; —

noble Jean-Francois Couthand, conseiller du Roi, substitut de

M. le procureur general au Parlement de Besancon; — Henri-

Ferdinand Jallon, avoeat en Parlement & Besancon ;
— Nicolas

Marquis, professeur royal en I'Universite de Besancon; —

Jean Chariot, conseiller du Roi, ref^rendaire en la chancellerie

pres le Parlement de Franche-Comte; — Dominique-Francois

Lombard, ecuyer, conseiller-secretaire du Roi, Maison it

Couronne de France en la chancellerie pros le Parlement de

Besancon; etc.

B. 6972. (Portefeuille.)
— 295 pieces, papier.

ITSSO-lTJia. — Declarations de proprietes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Chaudefontaine. Noms des proprietaires : les sieurs

Poignand, Robert, etc. — /dem deChauvirey-le-Chatel. Noms:

messire Louis d'Ambly ;
—

Francois- Vincent Faivre; — Edme-

Pbilippe Rfegent. seigneur des terres et baronnie de Chauvirey-

Ie-Ch4tel; — Marguerite Courtot, veuve de Francois-Salomon

Regent, en son vivant seigneur en la baronnie de Chauvirey-

le-Chatel; — Simon Oudot, contruleur des actcs au bureau de

Chauvirey, etc. — Idem de Chauvirey-le-Vieil. Noms :

Francois-Vincent Faivre, ecuyer;
— Edmc-Philippe Regent,

seigneur des terres et baronnie de Chauvirey-le-Vieil et de

Chauvirey-le-Chatel, etc. - Idem de Chaux-la-Lotiere. Noms :

Charles-Luc-Joseph comte de Mareschal, seigneur de Vezet, etc.
,

conseiller au Parlement de Besancon ;

—
Jacques Sobry, ancien

capitaine de dragons, chevalier de Saint-Louis, etc. — Idem de

Chaux-les-Port. Noms : Henriette Gentilhommc, veuve de

ClaiideEtienne Galliard, chirurgien jure a Port-sur-Sa6ne; —
Jean-Baptiste Buretel, ecuyer;

— Claude-Francois Faivre,

avoeat en Parlement, etc.— Idem de Chavannes : Noms : Georges

Levain, prfetre et cure d'Arcey, etc. — Idem de Chazelot-les-

Rougemont. Noms : les sieurs Boilley, Tournier, etc. — Idem
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de Chazelot-les-Maillcy. Noms : les consorts Meillier, Gau-

therot, etc. — Idem do Chemilly. Noms : noble Desle du

Montet de La Terrade, ancien lieutenant de cavalerie; —
M. le comte Damedor, seigneur de Chemilly, Pontcey, Aroz,

Grattery, etc.

B.
697^. (Portefeuille.)

— 414 piijces, papier.

1 'y'49- 1 TSt 1 . — Declarations de proprietes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de La Chapelle. Noms : les consorts Tisserand, Gartier,

Verney, etc. — Idem de La Chapelle-les-Granges. Noms : Jean-

Frangois Magnin, pretre, chanoine en I'eglise collegiale do

Belfort ;
—

Pierre-Joseph Jannot, de Saulnot, conseiller-mattre

en la Chambre des comptes ct Cour des aides de D61e, etc. —

Idem de Chargcy. Noms : M™' la marquise de Rosen; — le

sieur de Ghargey, capitaine des grenadiers au regiment de la

marine, coseigneur de Ghargey ;
— le sieur Duvernois, pretre,

cure de Lambrey; — Idem de Ghariez. Noms: le baron de

Reinach, seigneur de Hirtzbach et autres lieux ;
—

Philippe-

Charles comte de Reinach; — noble Jean-Nicolas-C6sar Labb6,

conseiller aux bailliage et siege presidial de Vesoul; — Jean-

Frangois Salivet, ecuyer a Vesoul; — Jeanne-Marguerite

Pariset, veuve de noble Pierre-Odo Favifere, en son vi vant presi-

dent au presidial de Vesoul; — Jean-Frangois Bona venture Viret,

lieutenant particulier honoraire aux bailliage et presidial de

Gray; — messire Jean-Frangois Foillenot, consoiller-maitre a

la Chambre des comptes de Dole; -
Glaude-Frangois de

Mongenet, ecuyer, seigneur de La Montoillotte, conseiller du

Roi, lieutenant-general au bailliage de Vesoul ;
- Nicolas

Marquis, professeur royal en I'Universite de Besangon ;
—

messire Frangois Mirdoudey, chevalier de Saint-Louis, ancien

capitaine de cavalcrio; — Jean-Claude Flavigny, conseiller

honoraire au presidial de Vesoul; - Alexandre du Fresne,

ecuyer, seigneur de Fretigney;
— Anne-Madeleine Canot, veuve

d'Anatoile Lyautey, ancien conseiller, secretaire du Roi et

receveur de ses finances a Vesoul; — Jean-Claude Pusel, con-

seiller honoraire an Parlemcnt de Besangon; etc.

B. C974. (Portefenille.)
— 402 pifecea, papier.

• *''SO. 1 TJS 1 . — Declarations de proprietes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Cintrey. Noms des proprietaires : Simon Oudot, con-

tr6leur au bureau de Ghauvirey ;
—

Frangois-Desir6 Mareschal

de Longuevillo, consciller-maitre en la Chambre et Cour des

comptes, etc. — Idem deCirey. Noms : Jean-Claude Renaudot,

buraliste de tabac; — Glaude-Frangois Guillon, grefBer au
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Parl^ment de Franche-Comte, etc. — Idem do Citers. Noms :

Frangois-Joseph Gerard, de Faucogney, avocat en Parlement;
— Jean-Antoine Grillet, prfitre, cur6 de Quers; — Marie-

Th6r6se-V6ronique de Staal
, douairifere de Jean-Baptiste

Henryon, ecuyer, seigneur de Magnoncourt, lieutenant des

mar^chaux de France au d6partement de Vesoul, etc. — Idem

de Clans. Noms : Philibert Normand, avocat en Parlement;
—

Loys Melcot, avocat en Parlement i Vesoul, etc. — Idem de

Cogniferes. Noms : Jean-Abraham V6jux, conseiller honoraire

au bailliage de Vesoul, etc. — Idem de Colombo et Essernay.

Noms : les consorts Banchot, Millot, etc. — Idem de Colombe-

les-Bithaine. Noms : les consorts Jeanblanc, Gardot
;
etc.

B. G975. (Portefeuille.)
— 1 piisoe, parohemin, 318 pifeces, papier. -

ITKO'lTStS. — Declarations de propriet6s faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Colombier. Noms des proprietaires : El^onor Cochard,

avocat en Parlement; — messire Joseph de Mongenet, con-

seiller honoraire au Parlement; — le sieur Pierre Gouhenans,

seigneur de Montccy; — Glaude-Frangois Galmiche, prStre k

Vesoul; — Anne-Francoiso Gourtaillon, douairiere de messire

Bonaventure Tharin, conseiller au Parlement de Besangon; —
Claude-Louis Fyard, president premier ancien au presidial de

Vesoul, etc. - IdemAe Colombottn: Claudo-.\ntoine-Arbogaste

Gouhenans, ofBcier invalide, seigneur de Montcey, etc. —
Idem de Gombeaufontaine. Noms : les consorts Grandmaitre,

Paillotte, etc. — Idem de Combsrjon. Noms : C. Breuillin,

prStre;
— les consorts Remy; etc.

B. 6976. (Portefeuille.)
— 384 pieces, papier.

1 'yso- 1 7S3. — Declarations de proprietes faites en

execution de Tedit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Conflandey. Noms des proprietaires : M""" la marquise

de Rosen ;
— le sieur Jean-Baptiste Arbilleur, maitre de

forges k Conflandey, etc. — Idem de Confracourt. Noms :

Claude-Pierre Foley, notaire royal a Gray;
— Glaude-Elie de La

Terrade, ancieu oflicier de cavalerie, etc. — Idem de Contr6-

glise. Noms : M""" la marquise de Rosen ;
—

Frangois Lange,

avocat en Parlement, seigneur de Bourbevelle; — Jean-Baptiste

Belez, greffler de lajustice de Fleurey-Ies-Faverney, etc. — Idem

de Gorbenay. Noms : Etienne Henriot, pretre et cure d'Aille-

villers;
— la fabrique de I'eglise dudit lieu; — M">= latourifere

de Remiremont, dame en partie dudit heu, etc. — Idem de La

Corbiere. Noms : les consorts Tisserand, Jacquey; etc.
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B. 6977. (Portefouille.)
— 473 pifeoas, papier.

>40-irKl. — Declarations de proprirt^s faites en

ex^ution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Corcelle. Noms des propri6taires: M. de Chaffoy, etc.

— Idem de Corcelle-les-Granges. Noms : Jean-Francois Magnin,

pr*tre, chanoine de- I'^glise coUegiale de Belfort, etc. — Idem

de Gemot. Noms : les consorts Bardey, Courbet, etc. - Idem

de Corravillers Noms : Jean-Urbain Galmiche, prfitre;
- Jean-

Claude Petitjean, prfitre, vicaire en chef 4 Beulotte-Saint-

Laurent, etc. — Idem de Corre. Noms : Laurent Flajollet- de

La Saune , ancien lieutenant de cavalerio ;

— Antoine

Viard, noUire royal 6 Jonvelle; — Jeanne-Marguerite Pariscz,

veuve de noble Pierre-Odo Favifere, en son vivant president

au pr6sidial de Vesoul, etc. - Idem de La C6te. Noms : mcssire

Claude-Marie comte de Bressey, maltre-de-camp de cavalerie,

chevalier de Saint-Louis, seigneur de La C6te et autres lieux;

les consorts Bresson: etc.

B. 6978. (Portefeuillc.)
— 486 pifeees, papier.

iyKO-l>8a. — Declarations de propriet^s faites en

execution de I'fedit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Coulevon. Noms des proprietaires : Balthazard

Guiottet, subd61^gu6 de I'intendant au d^partementdeBaume-

les-Dames; — Jean-Francois Salivet, §cuyer, demeurant i

Vesoul ;
— Anne-Madeleine Canot, veuve usufruitiere d'Ana-

toile Lyautey, 6cuyer, receveur des finances & "Vesoul;
—

Claude-Francois Joseph de Mongenet, 6cuyer, seigneur de La

Montoillotte, conseiller au bailliage de Vesoul; — Claude-

Gabriel Miroudot, seigneur de Saint-Ferjeux, subdel6gu6 i

Vesoul, etc. — Idem de Courbeuans. Noms : Pierre-Joseph

Jannot, de Saulnot, conseiller-maltre en la Chambre et Cour

des comptC!! de D61e, etc. — Idem de Courboux. Noms : Jean-

Etienne Marion, mattre d'ecolc en la paroisse de Quenoche, etc.

— Idem de Courchaton. Noms : messire Jean-Antoine Duchey-

lard, seigneur de Courchaton ;
— noble Alexis-Francois Ranee,

conseiller-auditeur en la Chambre descomptes 4D61e ;

— Marie-

Jos^phe Jannot, veuve de messire Feinet du Chatelet, de

Belfort, etc. — Idem de La Creuse. Noms : les consorts Joly,

Mourey ; etc.

B. 6979. (Portefeuille.)
— 350 pifeees, papier.

IT-CO- 1 72;3. — Declarations do proprietes faites en

execution de I'ddit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

HAUTE-SAONE.

mune de Crevans. Noms des proprifetaires : Claude-Francoise

Bassand, veuve de M. Bouchuz, en son vivant avocat en Par-

lement, bailli de Granges, etc. — Idem de Creveney. Noms :

les consorts Py, Besancon, etc. - Idem de Cromary. Noms :

messire Alexandre Brenot, pretre scmi-prebende de I'eglise

collegiale et paroissialeSainte-Marie-Madeleine
de Besangon, etc.

— Idem de Cubrial. Noms : Claude-Francois Jeannoney, de

Cubrial, notaire royal, etc. - Idem de Cul>ry-les-FaYcrney.

Noms : Louis-Ferdinand de Poinctes, 6cuyer, seigneur de

Bourguignon-les-Conflans et autres lieux, etc. — Idem de

Cubry-les-Rougemont. Noms : les consorts Berthet, Paim-

boDuf, etc. — Idem de Gubry-les-Soing. Noms : Antoine-

Frangois-Eleonor de Rouhier, ecuyer, seigneur de Charentenay

et Mont-Saint-Leger, etc. — Idem de Cuse. Noms : Hubert-

Joseph de La Rochelle, seigneur de Cuse, Gondenans, Nans,

Adrisans, Cubrial, etc.;
- Jeanne-Marie Bouchuz, veuve du

sieur Genet, avocat en Parlement, seigneur d'Accolans, etc. —

Idem de Guve. Noms : les consorts Bardot, Mourel ; etc.

B. 6980 (Portefeuille.)
— 401 pifeees, papier.

1 >49- 1 yso. - Declarations de proprietes faites en

execution de I'cdit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Dambenoit. Noms des proprietaires : dame Jeanne-

Gabrielle de Donneraette, douairiere de Charles-Melchior

Tisserand, ecuyer, seigneur de Servance ;

— messire Jean-

Baptiste de Labadie, ecuyer, mari de Marguerite-FranQoise

Tisserand de Servance; - Joseph Tisserand, 6cuyer, seigneur

de Boinon et autres lieux, etc. — Idem de Dampierre-les-

Montbozon. Noms : messire Jean-Prosper marquis de Faletans,

seigneur de Thieffrans, Fontenette, Dampierre-les-Montbozon, \

Bucy, Larnaud, La Tour de Falletans, Montmirey-le- '•

Chateau, etc.;
— Pierre Meunier, procureur au bailliage de

Vesoul, etc. — Idem de Dampvalley-les-Colombe. Noms : Hya-

cinthe Roland, conseiller du Roi et son procureur en la maitrise

des eaux et forfets de Vesoul ;

- Louis Bernard Bonhomme,

ecuyer, seigneur de Saint-Aubin, lieutenant-general d'epee au

bailliage do Vesoul, etc. — Idem de Dampvalley-Saint-

Pancras. Noms : M. de Courtaillon (sa declaration est suivie des

observations suivantes : a. La nature des terres de ces contrees-

cy (nord-oucst de I'arrondissement de Lure actuel) est bien

diflerente de celle des autres climats; un laboureur sfemeroit

cent quartes de terre par saison sans qu'il lui fallut tant de

fumier et de peine qu'a un qui n'en semeroit que quarante

dans mon village et son voisinage; les terres sont difficiles a

labourer, quoique comme on les appelle terres foireuses, il faut

leur donner quatre coups de labour pour les semer et les bien

engraisser, ou elles ne produisent rien. Je vols souvent icy les
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proprifetaires vivre comme leurs cochons, manger de I'avoine

les deux tiers de I'annfee, et s'ils ont un peu de meteil, ils Ic

conservent pour le temps des foins et des moissons pour avoir

un peu da bon pain pour les ouvriers, sans quoy ils n'en trouve-

raient point. Les grangers, quand ils ont pay6 leurs maitres

et ?em6, sont obliges, au moins les deux tiers de I'annee,

d'acheter le grain pour vivre, et pour pouvoir payer le Roi et

subvenir h I'entretien de leurs manages, ils sont obliges de se

tuer, eux et leurs betes, k voiturer des fontes, des mines et

du charbon pour les forges qui sont dans le voisinage. Quand

ils ne peuvent plus faire ce roulage, il faut qu'ils vendent leurs

heritages, pifece par pifece. Qui les achete? Ce sont Messieurs

les commer^ants, qui, par 6cus en dix ans, se font de belles

granges dans lesdits lieux. — Nota. Que pour mes dimes, mes

sujets ne se sont pas expliqu^s assez amplement. lis prennent,

franches de dimes par jour, deux gerbes par menage, deux

gerbes par chaque oavrifere; ils ont grand soin d'en avoir

beaucoup, parce qu'ils y trouvent leurs profits; les moissons

durent ordinairement, quand Ton n'est pas contrari6 par les

pluies, douzc ti quinze jours, ce qui diminue considerablement

les dimes. Pour les dimes d'avoine, ils prennent pour chaque

quarte de terre deux gerbes franches. Cette annee, sur trois

boisseaux de terre, quoique les avoines viennent assez bien

chez nous, je n'avais qu'une gerbe de dime. »)
— Idem de

Demangevelle. Noms : M. Courtaillon, seigneur de Dampvalley;
—

Charles-Henri-Joseph Maire, seigneur de Montdore, Hure-

court, etc., conseiller-maitre en la Chambredes comptes, Cour

des aides, domaines et finances de Franche-Corate (il fait

observer A la suite de sa declaration que, depuis la mortalite

du betail rouge arrivee en 1744, les fermiers nepaient au plus

que les deux tiers de ce qu'ils doivent); etc.

B. 6981. (Portefeuille.)
— 375 pieces, papier.

I TSJO- 1 TS 1 .
— Declarations de proprietes faites par les

proprietaires en execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749

dans la commune de La Demio. Noms des proprietaires : Jean-

Francois Salivel, 6cuyer, dcmcurant 4 Vesoul ;
— Nicolas

Huot, avocat general a la Cour des comptes de D61e ;
—

Eleonor Cochard , de Colombier, avocat en Parlement; —
Alexandre Dufrcsne, ecuyer, seigneur deFretigney,Mailley, etc.

— Idem de Dournon. Noms : les consorts Ferrand, Jac-

quin, etc. — Idem d'Esboz et Brest. Noms : Causeret, Polle-

tier, etc. — Jdem d'Echenoz-la-Meline. Noms : Barbe de

Villiers, relicte de Francois Jacques, avocat, jadis maire et

lieutenant-general de police de la ville de Vesoul ;
— Claude-

Louis Fyard, president ancien au presidial de Vesoul; —
Nicolas Huot, avocat general k la Chambrc des comptes de
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D61e; — noble Joseph Tisserand, seigneur d'Ancier; — Jcan-

Francois-Artemard Tranchant de La Verne, comte de Borey ;

— Frangois-Salomon Bernard de Montessus ;
—

Jean-Frangois

Salivet; — Jean-Claude Clcrc, de Vesoul, 6cuyer; — Antoine

Langroignet, seigneur de Vallerois, etc., conseiller au Parle-

ment de Besan^on ;
— Anne-Madeleine Canot, veuve d'Anatoile

Lyautey, §cuyer, secretaire du Roi, et receveur deses finances

k Vesoul; — Claude-Gabriel Miroudot, seigneur de Saint-

Ferjeux, et subd616gu6 k Vesoul; — Richard Foillenot, cha-

noine k Vesoul; —
Claude-Fran^ois-Joseph de Mongenet,

ecuyer, seigneur de La Montoillotte, etc.;
—

Pierre-Francois

Lyautey, chanoine k Vesoul ;
—

Claude-Pelage de Cordemoy
et Georges-Francois de Cordemoy, chevalier, seigneur d'Ori-

court, Arpenans, etc.; — Francois-Alexis Henrion de Franche-

vello, conseiller maitre des comptes a D61e, etc. — Idem

d'Echenoz-le-Sec. Noms : messire Jean-Baptiste-Nicolas de

La Rochelle, seigneur d'Echenoz-le-Sec, chanoine en I'eglise

metropolitaine de Bosancon, archidiacrq de Salins, etc. — Idem

d'Ehuns. Noms : Claude-Joseph Semitte, cur6 de Villers; etc.

B. 6982. (Portefeuille.)
— 246 pifeoes, papier.

1 TSSO- 1 TSa. — Declarations de proprietes faites en

execution do I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune d'Epenoux. Noms des proprietaires : les sieurs Marcband,

Vautherot, etc. — Idem d'Eguilley. Noms : les sieur Verboi's,

Boyez, etc. — Idem d'Equevilley. Noms : Francois-Xavier

Grandgirard , pretre , cur6 d'Equevilley;
— noble Joseph

Tisserand, seigneur d'Ancjer ;

—
Jcan-Baptiste Huot, lieutenant-

assesseur criminel au bailliage et siege presidial de Vesoul, etc

— Idem d'Esprels. Noms : la communaut^ dudit lieu; — les

consorts Lamboley, Corne,etc. - Wemd'Etroitefontaine. Noms :

les consorts Brun, Tournier, etc. — Idem d'Etuz. Noms :

Vincent Jobard, conseiller du Roi, rapporteur rfeferendaire en

la chancelleric pres le Parlement de Besan^on ; etc.

B. C983. (Portefeuille.)
— 416 piiices, papier.

1 '7'SiO- 1 7 £!». — Declarations de proprietes faites en

execution do I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la commune

de Faimbo. Noms des proprietaires : les consorts Gondenet,

Grangier, etc. — Idem de Fallon. Noms : les consorts Jobort,

Duprel , etc. — Idem de Faucogney. Noms : Marie-Therese-

Veronique de Staal, douairieredeM. Henrion deMagnoncourt;
— Frangois-Alcxis Henrion de Franchevellc ;

— le sieur Bolot

de Chauvillerain, pretre, doctcur en droit k Faucogney; —
Charles-Frangois Grosjean, pretre familier a Faucogney; ^

Haute-Sa6ne. — Tome III. Serie B. 17
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Fran^ois-XavierChaon, prfitre, cur6 de Saint-Barth61emy-les-

Melisey, elc. — Idem de Faverney. Noms : Claude Henriot,

prttre;
— messire Francois Mirdoudey, chevalier de Saint-

Louis, ancion capitaine de cavalerie, etc. — Idem de Faymont.

Noms : les consorts Mourey, Girardot, elc. — Idem Ac Saint-

Ferjeux. Noms : Claude-Gabriel Miroudot, seigneur de Saint-

Ferjeux, subd616gu6 de Mgr. I'intendant 4 Vesoul
;
etc.

B. 6984. (Portefeuille.)
— 440 pieces, papier.

ly-CO-lTBS. — Declarations de proprietes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Ferri6res-les-Scey. Noms des propri^taires : Joseph

de Macon, de Scey-siir-SaOne, 6cuyer ;
— Mathieu Jacquemin,

notaire royal a Scey-sur-Saone, etc — Idem de FesseyDessus

et Dessous. Noms : les consorts Gavoille, Lalloz, etc. — Idem

de Filain. Noms : Claude-Francois Jacques, conseiUer du Roi,

lieutcnant-particulierdu bailliage d'Amont,maireetiieutenant-

g^neral de police de la ville de Vesoul, etc. — Idem de Flagey

et Gezans. Noms : les consorts Leiellior, Detey, etc. — Idem

de Flagy. Noms : M. le marquis de BaulTremont, seigneur de

Flagy et autres lieux ;
— le sieur Champy d'Aigrevaux, etc.

— Idem de Fleurey-les-Faverney. Noms des parties : Jean-

Pierre Laudeux, notaire royal d la residence de Faverney; —
Pierre Mirlin, greflier de Fleurey-les-Faverney ;

— Jeanne-

Marguerite Parisey, veuve de noble Pierre-Odo Favifere, pre-

sident au pr^sidial de Vesoul ; etc.

B. C985. (Portefeuille.)
— 4^1 pieces, papier.

1 TttO- !>£{%. — Declarations de proprietes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

onune de Fondremand. Noms des proprietaires : messire Jean-

Antoine de Lespine, chevalier, seigneur de Tremoussey en

Lorraine, conseiUer de Sa Majest6, president de la Chambre

et Cour des comptes, aides, domaines et finances du comt6 de

Bourgogne ;
— Claude-Odo Guillemin, professeur en droit a

rUniversite de Besan^on ;
— Henri-Francois de Rosiere, lieu-

tenant au regiment du Roi-infanterie, seigneur do ladite

baronnic (declaration des droits, revenus, etc., de ladite sei-

gneurie, comprenant les villages de Tresilley, Fontenis, La

Malachere, Rioz, Traitiefontaine et Les Granges, Anthon,

Quenoche, Hyet, I^a Villedieu, Millaudon, Ruhans, Fondre-

mand, I'abbaye de Montarlot), etc. — Idem de Fonlaine-les-

Luxeuil. Noms : Jean-Claude Drouard, garde de la terro de

Fontaine. (Sur le cahier des declarations qui sent au-dessus do

trente livres se trouve la note suivante : c Declaration des
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bions de plusieurs particuliers de Fontaine, lesquels biens sont

charges envers M. le prieur de Fontaine de lods de six deniers

I'un et de la mainmorte, et que chaque particulier est charge

envers ledit seigneur de quatre quartes d'avoine, deux voitures

de bois, doux poules et un poulet, vingt-deux deniers de taille,

courvfees qui consistent en trois jours de charrue, une journee

de faulx et trois jours pour faner, deux coupes de seigle

et deux sols d'argent, le tout faisable et payable toutes les

annees ; que lesdits particuliers sont charges envers M. de

Magnoncourt d'une poule et de dix-huit sols de taille chacun,

et de meme par chaque annee, et que tous les biens ci-apr6s

declares sonk des terres si mauvaises ct si ingrates qu'il faut y

mener quantity de malheras par chaque quaite de terre,

nonobstant quoy elles ne produysent que fort peu, et que les

pres qui sont situes dans des revers el terrains marecageux ne

produisent que des joncs et des Uches bien peu. ») — Idem de

Fontenelay. Noms : M. Faviere, seigneur dudit lieu, demeu-

rant a Vesoul. (Extrail de sa declaration : « Fontenelay est

situe cntre de tres haules montagnes couvertcs de Lois de tout

c6te, ce qui le rend si froid que Ton ne peut y semer les jardins

qu'au commencement de juin La situation est si rampante

(en pcnte) qu'il est tros-sujct aux ravines (entrainement dos

terres par les orages), comme on pent le voir par les verbaux

qui ont ete remis en diflerentes fois au bureau de I'lntendanee

et qui en gWent quelquefois jusqu'4 un quart, la terre des

vignes roulant par dessus les champs semes pour aller en-

terrer Ins pres. II est charge d'un cens annuel de quinze francs

envers les R. R. de I'abbaye d'.Acey. Les pres sont si sees que

pour y avoir du foin, je suis oblige dc faire tous les ans des

depenses considerables pour entretenir et retablir des empale-

mens sur un petit ruisseau voisin et des fosses le long des

pres pour les abreuver, et qui malgre cela ne rapportent jamais

une voiture de foin pour deux faux. Cette disette de pres fait

qu'on ne peut garder que des bceufs pour le labourage, et en

quelque petit nombre que soicnt les laboureurs du lieu, il y en

a toujouis quelques-uns qui vont chercher des foins a Pin,

Vregille ou Ghambornay. Les terres sont si froides etsi grasses

que six betes ne peuvent pas tirer la charrue en temps sec.

Les vignes sont si maigres et rapportent si peu qu'en 1748 je

fis cinq pieces de vin, en 1749 trois pieces, et en 1750 quatre

pieces; c'est du petit vin sans couleur et qui ne se garde pas,

qui se vend depuis six livres jusqu'4 douze, suivant qu'il se

trouve bon, et une annee abondante il s'en est donne a quatre

livres la pifece. Les terres et vignes sont d'un si fort entretien

et d'un si faible rapport qu'ellrs ne peuvent pas suffire a I'en-

tretien des cultivateurs; c'est pour cela que depuis dix ans en

ga il est sorty nouf families dc Fontenelay. »)
— Idewi de

Fontenois-les-Montbozon. Noms des proprietaires : Pierre-

Joseph Roussey, cure de Vy-ies-Filain;
—

FrjinQois-Alexis
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Heiirion de Franchevelle, conseiller-maitre des comptes de

D61e, etc. — Idem de Fontenis. Noms : les consorts Paufert,

Constant, etc.

B. C98C. (Portefeuille.)
— 479 pifcces, rapier.

1 TSO-ITHS. — Declarations de proprietes faites en exe-

cution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la commune

de FouchScourt. Noms des proprietaires : Jean-Baptiste Guerrin,

avocat en Parlement; M. de FouchScourt, etc. — Idem de

Fougerolles. Noms : Son Altesse Mgr. Ic prince de Soubise,

seigneur pour sept parts dans douze de la terre et seigneurie

de Fougerolles ;

— Nicolas-Joseph dc Martimprey, gentil-

homme lorrain, seigneur dudit Martimprey, ancien major

d'infiinterie;
— Pierre de Dermout de La Verne, chevalier de

Saint-Louis, demeurant k Luxeuil, etc. — Idem de Francalmont.

Noms : messire Claude-Francois de Cordemoy, seigneur de

Francalmont, etc. — Idem de Frahier et Ecuelle. Noms :

Francois Gravier, ancien maire de ChSlonvillars; '— les consorts

Bardot, Huot, Pequignot, Malblanc; etc.

B. C987. (Portefeuille.)
— 317 pitces, papier.

I ysto- 1 J'lia. — Declarations de proprifetes faites en exe-

cution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la commune,

de Franchevelle. Noms des proprietaires : Francois-Alexis

Henrion de Franchevelle; — Odo Lamboley, etc. — Idem de

Fresnc-sur-Apance. Noms : Philippe Maillard, ancien lieutenant

criminel de robe courte au siege presidial de Langres, seigneur

de Fresne ;

- Louis Girard, seigneur en partie de Fresne ;
—

Dieudonne Crapelet, trfem;
- Charles-ErhardLe Paige, 6cuyer,

demeurant i Darney en Lorraine
;

- dame Fran(;oise-Rose

Gauthier, sonepouse;— Guillaumc-HyacintheGauthier, ecuyer,

seigneur de Gigneville, conseiller-maitre des comptes de

Lorraine, et Francois-Jcan-Baptiste de Narey, chevalier de

Saint-Louis, capitaine au regiment du Commissaire-general de

la caValerie, etc. — Idem de Fresse. Noms : Joseph-Ignace

Raspiellcr, prfetre, pasteur dudit lieu, etc. — ]dem de Froide-

conche. Noms : les heriticrs de dame Claude-Marguerite Breton,

veuve de Hyacinthe de Bonnafos, ecuyer ; etc.

B. C988. (Portefeuille.)
— 3G5 pitees, papier.

I yso. I >:{3. — Declarations de proprietes faites en exe-

lion de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la commune

de Froidcterre. Noms des proprietaires : les sieurs Brassigny,

Davan, clc. — Idem de Frotey-les-Lure. Noms : Marguerite

Choupot, veuve de C6sar Barhier, docteur en medecine; —
Claude -Francois Jacques, conseiller du Uoi , lieutenant-

particulicr du bailliage d'Arnont, maire et Iieutenant-gen6ral
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de police de la ville de Vesoul ;
— Alexis Henrion de Franche-

velle, conseiller-maitre des comptes de D6le, etc. — Idem de

Frotey-les-Vesoul. Noms : Germain Sallier, Ecuyer, conseiller-

secr6taire du Roi, demeurant k Besancon; — Claude-Louis

Fyard, premier president au presidial de Vesoul
;
— Pierre

Regnaudin, conseiller du Roi au bailliage et sifege pr66idial de

Vesoul
;

— Jean-Antoine Fayvre, auditeur honoraire en la

Chambre et Cour des comptes ;

— Claude-Francois de Mongenet,

ecuyer, seigneur de La Montoillotte,conseillerdu Roi, lieutenant-

general du bailhage royal et siege presidial de Vesoul; —
Antoine Langroignel, seigneur de Vallerois et conseiller au

Parlement de Besangon; — Luc-Nicolas-Ferjeux Marquis,

seigneur de Trevillers, etc. — Idem de Gemonval. Noms :

Nicolas et Pierre-Joseph Jannot, de Saulnot, conseiller-maitre

en la Chambre et Cour des comptes de D6le; — Jean-

Francois Magnin, pretre et chanoine do I'eglise collegiale de

Belfort; etc. — Idem de Genevreuille. Noms : Anne-Madeleine

Canot, veuve usufruitiere d'Anatoile Lyautey, en son vivant

6cuyer, conseiller-secretaire du Roi et receveur de ses finances k

Vesoul, seigneur de Colombo, Essernay et Genevreuille, etc.;

— les consorts Pataillot; etc.

B. G989. (Portefeuille.)
— 418 pitces, papier.

I TKO- 1 TSJS. — Declarations de proprietes faites par les

proprietaires en execution do I'edit du Roi du mois de mai 1749

dans la commune de Genevrey. Noms des proprietaires : dame

Marie-Therese-Emmanuele de Salives, douairii're de messire

FranQois-Xavier de Saint-Vandolin, dame de Genevrey, Servi-

gney, etc. — Idem de Georfans Noms ; les consorts Balhoue,

Henriot, etc. — Idem de Germondans. Noms : M. de Montri-

chier, etc. — Idem de Saint-Germain. Noms : Francois-

Joseph Devaulx, bailli et subdelegu6 a Lure, etc. — Idem de

Gezier. Noms : les consorts Alix, Euvrard, etc. — Idem de

Gesincourt. Noms : M. de Neurey; — Louis Melcot, de Vesoul,

avocat en Parlement; etc.

B. C990. (Portefeuille.)
— 425 pieces, papier.

IT-SO-ITJJO. — Declarations de propriotes faites en exe-

cution de redit du Roi du mois de mai 1749 dans la commune

de Gevigney et Mercey. Noms des proprietaires : Antoine-

Franfois Pellctier, procureur du Roi en la prev6te de Jussey,

et Jcan-Baptisto Chamonnet, greffier en icelle, etc. — Idem de

Godoncourt. Noms : Pierre Champion, procureur des religious

Premontresdel'abbayede Flabemont,etc.—/rf«)»deGondenans-

ies-Moulins. Noms : les consorts Girod, Parisot, etc. — Idem

de Gonvillars. Noms : les consorts Dupont, Robert, etc. - Idem
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de Gouhelans. Noms : Elionor-Joseph-Louis Damapdre, che-

valier de Saint-Louis; etc.

B. 6991. (Portefeaille.) — 339 pifeces, papier.

1 7SKO- 1 yjja. — Declarations de propri6tes faites par las

proprietaires en execution de I'fedit du Roi du mois de mai 1749

dans la commune de Gouhenans. Noms : Eleonor Cochard,

avocat en Parlement, etc. — Idem de Gourgeon. Noms : les

consorts Mourot, Gouaille, etc. — Idem de Grammont. Noms :

Alexis-Francois Ranee, conseilier-auditeur en la Chambre des

comptes a D61e ;
—

Marie-Josephe Jannot, veuve de feu

M. Ferrier du Ghatelet, de Belfort en Alsace, etc. — Idem de

Grandrupt. Noms : Charles-Henri-Joseph Maire, seigneur de

Montdor^, Hurecourt, etc., conseiller-maitre en la Chambre
des comptes, des aides, domaines et finances de Franche-

Comte, etc. — Idem de Grandvelle. Noms : les consorts

Maubert, Trebillon, etc. — Idem de Granges-la-Ville. Noms :

Oudot, Laillet, Euvrard, etc. — Idem de Granges-le-Bourg.
Noms : Jean-Baptisto Bouhelier, huissier royal;

— Pierre-

Francois Pilon, noiaire royal audit lieu ; etc.

B. 6992. (Portefeuille.)
— 349 pifeoes, papier.

ir»0-I>SS».— Declarations de propri^tes faites en exe-

cution de r6dit du Roi du mois de mai 1749 dans la commune
de Grattery. Noms des proprietaires : Claude Regnaudin, avocat

en Parlement; — dame Claire-Francoisc Clerc, veuve dusieur

Andre Charles, en son vivant conseiller au bailliage et siege

pr6sidial de Vesoul, etc. — Idem de Gressoux. Noms : Hubert-

Joseph de La Rochelle, comme mari de dame Marguerite-
Elisabeth de Sonnet, dame de Gressoux, etc. — Idem de Gruey
et Atrey. Noms : Jean-Francois Definance, 6cuyer, pr6tre,
cure d'Ambi6villers

;

—
Charles-Frangois Duhoux, 6cuyer,

demeurant au Morillon
;
-

Charles-Henri-Joseph Maire, sei-

gneur de Montdorfi, Hurecourt. etc., coaseiller-maitre en la

Chambre des comptes, Cour des aides, domaines et finances de

Franche-Comt6, etc. — Idem de Hautmougoy. Noms : Charles-

Henri-Joseph Maire, seigneur de MontdorS, etc. - Idem d'Ar-

sault. Noms : Joachim Vautrin, notaire, etc. - Jdem de La
Haye. Noms : le sieur Charles-Henri-Joseph Maire, seigneur
de Montdor6; — les consorts Baudoin; etc.

B. 6993.
(Portefeuille.)

- 310 pifeces, papier.

^

ir«o. _ Declarations de propriot^s faites en execution de
TMit du Roi

dans^
la commune de Saint-Hilaire. Noms des
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proprietaires : les consorts Ferry, Lamboley, etc. — Idem

d'Huanne. Noms : Claude-Antide Lorret, huissier royal 4

Huanne; —Jean-Francois Lyautey, procureur du Roi de la

mar6chaussee k Vesoul, etc. — Idem d'Hurecourt. Noms :

Jean-Charles Garret, pr6tre, cur6 de Vauvillers
;
—

Fraugois

Dard, prfitre, etc. — Idem d'Hyet. Noms : les consorts Vermot,

Flusin, etc. — Idem de Jasney. Noms : les sieurs Meniere,

Michaud, etc. — Idem de Jonvelle. Noms : Jean-Baptiste

Henrion, chevalier do Saint-Louis, lieutenant-colonel de cava-

lerie, coseigneur de Montdore ;
— Antoine Viard, notaire royal

4 Jonvelle; etc.

B. 6994. (PorUfeuille.)
— 493 pifeoea, papier.

* >'«». — Declarations de proprietes faites en execution de

I'Mit du Roi du mois de mai 1749 dans la commune deJussey.
Noms des proprietaires : Pierre-Hubert Charles, conseiller au

bailliage de Vesoul; — Jacques Grass, ecuyer, garde-du-corps
du Roi

;
—

Antoine-Augifttin Legier, avocat en Parlement,
maire de Jussey; — Charles-Emmanuel Legier, conseillerdu Roi,

premier substitut de M. le procureur general au Parlement de

Besancon; — messire Jean-Antoine de Lespine, chevalier,

seigneur de Tremousey, conseiller de Sa Majeste, president 4

la Chambre et Cour des comptes, aides et domaines du comt6

de Bourgogne; — Pierre de Lutrelle, ecuyer, chevalier de

Saint-Louis, pensionnaire du Roi; — Pierre-FranQois-Leon

Gabriel, docteur, conseiller-medecin du Roi pour la ville et le

bailliage de Gray ; etc.

B. G995. (Portefeuille.)
— 271 pieces, papier.

irso-ircia. — Declarations de proprietes faites par les

proprietaires dans la commune de Saint-Igny. Noms : les

sieurs Durand, Diderot, etc. — Idem de Lambrey. Noms : les

consorts Poutot, Breluque, etc. — Idem de Lantenot. Noms :

Alexis Henrion de Franchevelle, etc. — Idem de Larians.

Noms : les sieurs D6te, Bardez, etc. - Idem de Levrecey.
Noms : Jean-Maurice Le Camus, seigneur de Recologne,

Levrecey et autres lieux, chevalier, conseiller du Roi en ses

conseils, president 4 mortier au Parlement du comte de Bour-

gogne. (A la finde ce cahier se trouvent des notes sur la situation

economique et agricole de ce village, redigees par le sieur

Nicolas Jacquard, echevin. c Je n'ai fait le tout, dit-il en

s'adressant 4 I'lntendant, que pour vous prouver la fidelite que
j'ai pour mon prince et pour vous faire connaitre avec quelle exac-

titude j'ai obei 4 vos ordres envoyes en nostredite communaute
et fait obeir lesdits habitans qui ont fait aussi bien que moy.
G'est pourquoy comme ils ont declare juste autant qu'il m'a
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paru, memeau plus haut, et ont estime leurs terres au-deli de

celles qui s'amo(lient audit lieu
,
vous le verrez par leurs d6cla-

ratious. M™' de Rosen, qui a audit lieu 244 journaux ot

deux fauchees de pre, n'a jamais pu les amodier plus de six-

vingt paires, mesures de 'Vesoul, moiti6 bl6, moiti6 avoine, re

que j'atteste tres-veritablo. Elle tire outre cela 15 mesures de

bl6, comme vous le verrez, annuellement de ladlte cote ; outre

cela elle tire 200 livres environ de taille, cens et redevances.

Le tout je I'ai tenu par amodiation neuf annees, comme vous

le verrez par le bail ci-joint au rendago de 666 livres 13 sols

4 deniers. Je n'ai pas voulu continuer mon bail plus longtemps

au meme prix, attendu que le fermier neme payaitpas ^ cause

des mauvaises annees et du peu de grain qui vient en nostredit

linage qui est tres-maigre, 4 cause des foins qui sont rares chez

nous, les paysans d» chez nous estant obliges d'acheter leurs

foins & deux lieues comme vous le verrez par les baux ci-joints.

La moitie de nostre village, qui est tres-peupleetn'aaucun foin,

comme vous le voyez par lesdites declarations, tire celui dont

il a besoin de la main de ceux qui en ont. La moitie des labou-

reurs manque de grains pendant six mois de I'annee; elle est

endettee de ces annees passees et arrieree envers ses maitres.

Aussyj'espere que vous aurez egard 4 cctto pauvre commu-

naute, dont les habitans ont estime leurs terres aun taux plus

61eve que celles de M""! de Rosen; vous le verrez par leurs esti-

mations. Les journaux de M>»' de Rosen qui sont tenus de fief ne

sont pas autant amodies que ce que les paysans ont estime les

leurs, puisque 2ii journaux nes'amodient pas plus de 120 paires,

chaque journal de ladlte dame ne s'eleverait i. trois livres. Vous

voyez par 14 I'accusation fidele des terres desdits habitans.

Nostre village estant mainmortable et les sujets qui viennent

k mourir sans enfans, le bien qu'ils ont le seigneur dudit lieu

s'en empare et les parens en sont frustr6s. Moy estant sans

enfans et ayant de pauvres parents, me voyant dans cette

situation, estant un septifeme enfant mdle qui porte la fleur de lys,

touche du maldese8crouelles,agedequarante-sixans,iidelesujet

k mon prince et exact a faire executer les ordres et edits de Sa

Majeste et les vostres, Monseigneur, lagrdce que je souhaiterais

serait d'fitre affranchi de cette macule de mainmorte, etc.). j

— Idem de Libyans. Noms : les sieurs Vinon, Monin, etc. — Idem

de Linoxert. Noms : les sieurs Tierhy, Begey, etc. — Idem de

Lomont et Lomontot. Noms : les consorts Guillerey, Cle-

ment, etc. — Idem de Longevelle. Noms : dame FranQoise de

I-a Fond, douairiere de feu M. d'Aubigny, dame d'Athesans,

Longevelle, Vuillafans, Mignavillers et .autres lieux, etc. —
Idem de Loulans. Noms : les sieurs Thevenot, Annequin; etc.

B. 699G. (Portefeuille.)
— 215 pieces, papier.

l'>''4»-i TSS. — D6claratlons de propri6tes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-
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mune de Saint-Loup. Noms des propri6taires : Claude-Nicolas

Massey, docteur en m^decine k Jussey ;
— M. le due de La

Tremouille, etc. — Idem de Lure. Noms : noble Frangois-

Joseph de Vaulx, bailli et subd616gu6 a Lure ;
— Pierre-

Claude Ghapuis, avocat en Parlement, premier 6chevin de

ladite ville;
—

Frangois-Joseph Belot, avocat au conseil sup6-

rieur d'Alsace;'— Anatoile-Fclix Papier, greffier au bailliage

de Lure ;
— FrangoisGuillaume Bolot de Chauvillerain, avocat

en Parlement, etc. — Idem de Luzans. Noms : Claude-Joseph

Coulon, de Luzans, avocat en Parlement; etc.

B. G997. (Portefeuille.) — 324 pieces, papier.

*'>'40-l'>'iS3. — Declarations de propri6t6s faites en

execution de I'fedit du Roi du mois de mail 1749 dans la comr

mune de Luxcuil. Noms des proprietaires : Etienne-Frangois

Prinet, de Luxeuil, notaire royal;
— dame Barbe-Desir6e

Pusel, veuve de noble Jean-Baptiste Bourguignet, seigneur de.

Saint-Bresson;— Joseph-AnatoileDurand,6cuyer4Besan5on; —
dame Jeanne-Baptiste Henrioii, veuve de messire LaurentDroel,

marechal-des-logis des gendarmes Dauphin; •- Anne-Etiennette

Febvre, veuve du sieur Miroudot, de Yillersexel; — Marie-

Josephe Jannot, veuve de Jean-Pierre Ferriere du Chatelet,

en son vivaut ccuyer k Belfort
;
— Pierre-Benoit Desgranges,

prStre, chapelain a I'eglise Saint-Martin de Luxeuil
, etc. —

Idem de Lyoffans. Noms : les consorts Meunier, Tissot, etc.

— Idem de Magnoncourt. Noms : messire Frangois-Alexis

Henrion, seigneur de Franchevelle et autres lieux, conseiller-

maitre ordinaire k la Chambre et Cour des comptes, aides,

domaines et finances de cette province ;
— Anne-Francoise

Courtaillon, douairifere de messire Bonaventure Tharin, con-

seiller au Parlement de Besangon; — Marie-Therfese-Veronique
de Staal, douairiSre de M. Henrion de Magnoncourt , etc. ~
Idem des Grand et Petit-Magny. Noms : le sieur PiUard, ancien

aide-major de dragons, chevalier de Saint-Louis, officier

invalide au chateau d'Auxonne; — Claude-Gabriel Miroudot,

seigneur de Saint-Ferjeux et subdelegue au bailliage de

Vesoul, etc. — Idem de Magny-Jobert. Noms : les consorts

Bonjot, Vuillemot; etc.

B. 6998. (Portefeuille.)
- 249 pieces, papier.

1 '>'4»- 1 >SS3. — Declarations de proprictfes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com*

mune du Magnoray. Noms : Balthazard Guiottet, subd61egue

de rintendant au departement de Baume; — Pierre-Lfeonard

Richard, Ccuyer, seigneur de Prantigny et Boursieres, ancien

vicomte-mayeuret lieutenant-general de police 4 Besangon, etc.

— Idem de Magny-les-Bellevaux. Noms : les sieurs Abel
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Mougin , eir. — Idem dii Magny-Vernois. Noms : Joan-

Francois Guy, maitre de forges, etc. — Idem de Magny-les-

Jussey. Noms : Franrois Carmcntrand, prfitre ;

— le sicur

-
Jannin, etc. — Idem de Magnivray. Noms : les sieurs Toudot,

Chauffeur, etc. — Idem de Mailleroncourt-Charetto. Noms :

Joseph Bernard, recteur d'6cole 4 Breurey, etc. — Idem de

Mailleroncourt-Saint-Pancras. Noms : Jean-Francois Lory,

chirurgien jur6; etc.

B. C999. (Portefeuille.)
— 418 pifeces, papier.

1 7SSO. — Declarations de proprietis faites en execution de

I'fedit du Roi du mois de mai 1749 dans la commune de Mailley.

Noms des proprielalres : Marie-Jules Terrier, seigneur de

Mailley, president 4 mortier au Parlement de Besangon ;

—
Nicolas Pyot, bourgeois de D61e, regisseur des biens et revenus

de la succession de M. Leonard de Mesmay, de D61e, coseigneur

de Mailley; — Jean-Claude Flavigny, conseiller honoraire au

pr^sidial de Vesoul, etc. — /demde la Maison du Vau. Noms :

les sieurs Perring6rard.. Ruffier, Gillot, etc. — Idem de la

Maize. Noms : les sieurs G6rard, Lanfumey, etc. — Idem de

Maizi^res. Noms : Brun, seigneur deMaiziferes, president hono-

raire au Parlement de Besancon, etc. — Idem de La Malachere,

Noms : les consorts Renahy, Jacques, etc. — Idem de Malbou-

hans. Noms : les sieurs Tourdot et Simon Siblot, mayeur de

la ville de Lure, etc. — Idem de Mahal. Noms : les sieurs

Guichard, Rosselle; etc.

B. 7001). (Portafeuille.)
— 437 pitees, papier.

1 J'^SJB* I >8t 1 . — Declarations de propriet6s faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Malvillers. Noms des proprietaires : Claude FlajoUot,

de Lavigney, etc. — Ide7n de Marast. Noms : Jeanne-Marie

Bouchut, veuve du sieur avocal Genet, seigneur d'Accolans, etc.

— Idem de Saint-Marcel. Noms : Anthoine Vautherin, pr6vdt

royal el lieutenant-general de la ville de Jussey ;
— dame

Jeanne-Baptiste-Charlotte Levert, epouse du sieur Prangois

Wis de Borelte, lieutenant de carabiniers
;
—

Jean-Baptiste

Aubert, notaire royal 4 Saint-Marnel, etc. — /demde Sainte-

Marie-en-Chanois. Noms : dame Louise-Martinc de Saint-

^uris, comtesse de Remiremont, et messire Balthszard-Henri

de Saint-Mauris, capitaine au regiment de Royal-etranger,

seigneur et dame, moyons et has justiciers de la terre dudit

lieu, etc. — Idem de Saintc-Marie-en-Chaux. Noms : messire

Claude-Franfois de Lampinet, 6cuyer, seigneur de Sainle-

Marie-en-Chaux, Baudoncourt, Fleurimont, Dambenolt, etc.

— /delude Saint-Martin-les-Faucogney. Noms : Francois-Guil-

laume Bolot, seigneur de Chauvillerain, avocat en Parlement;
— dameJeanne-GabrielledeDonneraette, douairieredeCharles-

Melchior Tisserand, seigneur de Servance
;

— messire Francois-

Casimir baron de Rheinach, d'Hirtzbach en Alsace; etc.

B. 7001. (Portefeuille.)
— 248 pieces, papier.

irSiO-ireiS. — Declarations de proprietes faites en

execution de I'odit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Marloz. Noms des proprietaires : Jean Noirot, notaire

royal 4 Cenans, etc. — Idem de Marvelise. Noms : les sieurs

Mourel, Boley, etc. — Idem de Maussans. Noms : les sieurs

Jacquot, Prudhon, etc. — Idem de Melay. Noms : Frangois-
Guillaume Bolot de Chauvillerain, avocat en Parlement, et

Jacques-Simon Bolot de Chauvillerain, docteur fes droits, cure

de Faucogney, etc. — Idem de Melecey. 'Noms : Marie-

Therfesc-Veronique de Staai, douairiere de J.-G. de Magnon-
court, ecuyer, lieutenant des marechaux de France, etc, —
Idem de Melin. Noms : les sieurs Dupont, Olivier, etc. — Idem

de Melincourt. Noms : Claude-Frangois Faivre, avocat en

Parlement;— Charles-Gaspard Depoisson, docteur en medecine

a Vauvillers ;
—

Charlos-Frangois Finiel, medecin du roi de

Pologne, demeurant ;\ Fontenois-le-Chateau, etc. — Idem de

Menoux. Noms : Jean-Baptiste Millot, pretre et cur6 de

Menoux
;

— Charles-Jerome comte de Raigecourt, seigneur de

Menoux
; etc.

B. 7002. (Portefeuille.)
— 407 pieces, papier.

'"'***• 1 '*'S»». — Declarations de proprietes faites en

execution de l'6dit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-
mune de Mersuay. Noms des proprietaires : Jean-Baptiste

Millot, prgtre, cure de Menoux; — Jean-Baptiste Formageot,

prStre et cure de Bouligney, etc. - /demde Mesandans. Noms:
messire Noel de Mesandans, maitre particulier honoraire des

eaux et forftts au departement de Baume; — Claude-Antoine

Girard, prStre I'l Chaux, etc. — Idem de Meurcourt. Noms :

Jean-Baptiste Camus, prfetre, ancien cure de La Demie; —
Jean-Claude Henry, procureurauxsaisies reelles, etc. - Idem

de Mignafans. Noms : les sieurs Galliotte, Ravenez, etc. —
Idem de Mignavillers. Noms : dame Francoise de La Fond,
douairiere de feu M. d'Aubigny, dame d'Athesans, Saint-

Georges, Mignavillers, Vuillafans, Longevelle et autres

lieux
; etc.



SERIE B. —

B. 7003. (Porteleuille.)
— 336 pifeces, papier.

I TSO- 1 YuS. — Dfeclarations de proprietes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Moffans. Noms des propri6taires : Jean-Claude La

Madeleine, lieutenant dans le rfegimentde M. deGrammont, etc.

— Idem de Moimay. Noms : les .Miroudot ;

— Jean-Claude

Boband, prgtre et cure de Saint-Sulpice;
— Marie-Anne

Cenet, de Villersexel, die du sieur Claude-Frangois Cenet,

seigneur d'Accolans, etc. — Idem de MoUans. Noms : messire

Jacques Damedor, comte de MoUans; — Gabriel Vynon,

capitaine de milice au bataiUon de Vesoul, etc.— /demde Molay.

Noms : Francois-Desire Mareschal de Longeville, conseiller-

maitre en la Chambre et Cour des comptes, etc. — Idem de

Mondon. Noms: Albin Jeanroy, cure de Roche-sur-Linotte, etc.

— Idem de Montagney. Noms : les sieurs Siroutot, Ber-

trand; etc.

B. 7004. (PortefeniUe.)
— 363 pieces, papier.

1 TSiO- 1 TSi 1 . — Declarations de proprietes faites en

execution de I'cdit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Montarlot. Noms des proprietaires : les consorts

GharquiUon, Gastey, etc. — Idem de Montboillon. Noms :

Vincent Jobard, conseiller du Roi, rapporteur referendaire en

la chancellerie pr6s le Parlement de Besan^on, conseiller

honoraire aux bailliage et presidial de la mfeme ville, etc. —
Idem de Montbozon. Noms : Louis Pouhat, ecuyer, seigneur

de Talans;
— messire Jean-Baptisle Pouhat, conseiller au

Parlement de BesanQon ;
— Jean-Frangois-Daniel marquis de

Belot-Viletto, etc. — Idem de Montcey-les-Vesoul. Noms :

Jean-Baptisle Huot, lieuteuant-assesseur au bailliage et siege

presidial de Vesoul ;
— Claude-Antoine-Arbogaste Gouhenans,

seigneur de Montcey, officier invalide en garnison au fort Saint-

Andre do Salins; — Anne-Catherine de La Courvee, veuve

de feu Jacques-Philippe Richardot, docteur en medecine, etc.

— Idem de Montcourt. Noms : Claude-Charles Guyot, avocat

en Parlement, president et prevot royal do Coiffy, etc. — Idem

de Montdore. Noms : M""" de Montdore ; etc.

B. 700j. (Portefeuille.)
— 431 pifeces, papier.

lY-^O-irtSS. — Declarations de proprietes fiiites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Montenois, Noms des proprietaires : les consorts
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Chauvey, Dubourg, etc. — Idem de Montessaux. Noms : Ips

consorts Petitot, Grandguillaume, etc. — Idem de Montferrey.

Noms : les consorts Myon, Picard, etc. — Idem de Montigny-

Ics-Cherlieu. Noms : les consorts Faveret, Gousset, etc. —
Idem de Montigny-lcs-Nonncs. Noms : M™" Susanne-ThSrfese

de Jaequot, dame de Saint-Maurice, etc. — Idem de Montjustin.

Noms : Jean-Claude Glerc, de Vesoul, 6cuyer; — Claude-

Frangois Pequegnot, ancien notaire et procureur du Roi de la

prev6t6 de Montjustin ;
etc.

B. 7006. (Portefeuille.)
— 398 pifcces, papier.

1 TuO- 1 >£{ 1 .
— Declarations de propri^tSs faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Mont-le-Vernois. Noms des proprietaires : Anne-

Madeleine Canot, veuve d'Anatoile Lyautey, en son vivant

ecuyer, secretaire du Roi, Maison et Couronne de France, et

receveur des finances k Vesoul ;
— Barbe do Villiers, veuve

de Francois Jacques, avocat en Parlement, ancien maire de la

ville de Vesoul
;

— Claude-Pelage de Cordemoy, chevalier, sei-

gneur d'Oricourt, et Georges-Francois de Cordemoy, seigneur

d'Arpenans;
— Philibert-Bernard Normand, avocat en Parle-

ment, etc. — Idem de Montmartin. Noms : Francois-Joseph

de Jouffroy d'Uselles, seigneur de Montmartin, etc. — Idem

de Montureux les-Baulay. 'Noms : noble Charles Lange; —
Charles Noirot, de Port-sur-Sa6ne, changeur du Roi d Beau-

jeu, etc. — Idem de Montussaint. Noms : Joseph Domet,

conseiller du Roi, lieutenant-gon6ral au bailliage d'Arbois, etc.

Idem de Morey. Noms : messire Henri-Francois Coquelin,

conseiller en Parlement, seigneur de Morey ;
etc.

B. 7007. (Portefeuille.)
— 37C pifeoes, papier.

1 >.40> 1 TS^. — Declarations de proprietes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Munans. Noms des proprietaires : M. de ChalToy, etc.

— Idem de Nans. Noms : Hubert-Joseph de La Rochelle, seigneur

de Nans, etc. — Idem do Navenne. Noms : le sieur Champy

d'Aigrevaux;
— messire Jean-Frangois Foillonot, conseiller-

maitre honoraire en la Chambre des comptes de D61e ;

— Jean-

Frangois Lampinet, ecuyer, seigneur de Navenne et Graisse,

doyen du chapitre de Vesoul ;

— Richard Foillenot, chanoine

en I'eglise de Ve.-oul ;

— Jean-Claude Clerc, de Vesoul, ecuyer ;

— Jean-Frangois Lyautey, procureur du Roi de la mar6-

chaussee de Vesoul ;
— Frangois-Alexis Henrion de Franche-

velle, conseiller-maitre des comptes i^ D61e; — Jean-Pierre

Mougiu, prfitre familier en I'eglise paroissiale de Vesoul; —

I
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Anne-Madeleine Canot, veuve d'Anatoile Lyautey ;

— Aiitoine

Langroignet, seigneur de Vallerois, conseiller au Parlement

de Besangon ;

— Claude-Francois Jacques, conseiller du Roi,

lieutenant particulier au bailliage d'Amont, maire et lieutenant-

g6n6ral de police de la ville de Vesoul; — Claude-Gabriel

Miroudot, de Vesoul, seigneur de Saint-Fcrjeux et subdelogufi

de Mgr. I'lntendant;
— Jean-Francois Salivet, 6cuyer i

Vesoul ;
— Alexandre du Fresne, fecuyer, seigneur de Fretigney;

— Louis-Bernard Bonhomme, 6cuyer, seigneurde Saint-Aubin,

lieutenant-general d'^pfee au bailliage de Vesoul, etc. — Idem de

Nervezain. Noms : les consorts Burtel, Gerard, etc. — Idem de

Neurey-en-Vaux. Noms : Nicolas-Joseph Terrier, seigneur de

Mailleroncourt-Charette, etc. — Idem de Ncurey-les-La Demie.

Noms : les consorts C16ment, Martin, etc. — Idem de Neuves-

Granges. Noms : Jean-Baptiste Carteret, maire en la justice de

Bellevaux, etc. — Idem de La Neuvelle. Noms : M"« Madeleine-

Susanne marquise du ChStelet, dame de La Neuvelle et autres

lleux;
— messires Antoine et Charles, marquis et chevalier

du Chatelet, seigneurs de La Neuvelle, Roye et autres

lieux ; etc.

B. 7008. (Portefenille.)
— 344 pieces, papier.

lTSSO-ITii3. — Declarations de proprietfes faites en

execution de I'Mit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Neuvelle-les-Cromary. Noms des proprifetaires :

les consorU Rape, Bouveret, etc. — Idem de La Neuvelle-les-

Scey. Noms : Pierre-Christophe Mareschal, avocat en Parle-

ment; — noble Charles Lange ;
— D61ine Monnoyeur, veuve

de Pierre-Philippe Vincent, seigneur d'Equevilley, etc. —
Idem de Noidans-le-Ferroux. Noms : les consorts Courbey,

Grand, etc. — Idem de Noidans-les-Vesoul. Noms : M"" la

marquise de Rosen
;

-
Pierre-Augustin marquis de Chapuis,

seigneur de Rosifefes et autres lieux, prBsident 4 mortier au

Parlement de Besan^on ;
— Balthazard Guiottet, subd616gu6

de rintendance au d6partcment de Baume; — Jean-Francois

Salivet, ecuyer ;
— noble Joseph Tisserand, seigneur d'Ancier,

demeurant i Reulaxer, paroisse de Servance; — Antoine

Langroignet, seigneur de Vallerois, conseiller au Parlement

de Besanfon ;
— P6tronille Canot, veuve de Cesar Marchand

de Lamotte, tr6sorier de I'extraordinaire des guerres; —
Joseph de Mongenet, conseiller honoraire au Parlement de

Begancon; etc.

B. 7009. (PortefeuiUe.)
— 505 pieces, papier.

iT'M-l'TStO. — Dfeclarations do propri6t6s faites en

exfecution de I'fedit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-
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mune de Noroy-l'Archev&que. Noms des proprietaires : dame

Jeanne-Antoino Raillard, veuve de Jean-Nicolas Simonney,
avocat en Parlement, ancien maire et lieutenant-gtaeral de police

de la ville de Vesoul
;
— messire Jean-Antoine de Lespine,

chevalier, seigneur de Trfemonzey en Lorraine, conseiller de

Sa Majesty et president en la Chambre et Cour des comptes,

iiides, domaines et finances du comt6 de Bourgogne; —
Franfois-Alexis Henrion de Franchevelle

, conseiller-maltre

des cohiptes a D61e ;
— Pierre-Antoine de Joux, ancien

capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, etc. — Idem

de Noroy-les-Jussey. Noms : Francois Poinsot, pr6tre, r^si-

dant ft La Rochelle
;

— Marcel Foyot, avocat en Parlement, etc.

— Idem d'Ollans. Noms : Jean-Francois Daniel, marquis de

Belot-Vilette, etc. — Idem d'Onans. Noms : les consorts

Piney, Soignot, etc. — Idem d'Oppenans. Noms : les consorts

Vincent, Belot, etc. — Idem d'Oricourt. Noms : les consorts

Pelleteret, Barbier, etc. — Idem d'Ormenans. Noms : les con-

sorts Grosperrin, Chapoutot; etc.

B. 7010. (PortefeuiUe.)— 403 pieces, papier.

I rss- 1 'YSt'S. — Declarations de proprietes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune d'Ormoiche. Noms des proprietaires : Jean-Claude Jurin,

mar6chal-des-logis au regiment des cuirassiers du Roi; — les

heritiers de Jacques Dirand, docteur en droit, avocat en

Parlement, etc. — Idem d'Ormoy. Noms : Nicolas-Antoine de

Poisson, docteur en medecineft Vauvillers; — Claudine Royde,
veuve de Claude-Frangois Brocard, d'Ormoy, capitaine au

regiment de Royal-infanterie, etc. — Idem d'Ouge et La Quarte.

Noms : Edme-Pliilippe Regent, seigneur des terre et baronnie

de Ghauvirey-le-Chatel, etc. — Idem d'Ougney. Noms :

messire Claude-Philippe de Maucler, seigneur d'Osse, Vau-

champ, Les Ougney, etc. — Idem d'Ovanches. Noms : Louis-

Benigne marquis de Bauffremont, chevalier de la Toison-d'Or,

lieutenant-general des armces du Roi, baron et seigneur de

Scey-sur-Sa6ne, Ovanches et autres lieux
;
— M. de Fouvent,

docteur en mfidecine a Besancon, etc. — Idem de Palantin.

Noms : les consorts Bernard, Bongeot; etc.

B. 7011. (PortefeuiUe.)
— 392 piices, papier.

1 TKO- 1 rsi3. — Declarations de proprietes faites en

execution de I'Mit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Palize. Noms des proprietaires : Claude-Antoine

Guillaume, conseiller du Roi, lieutenant-particulier au bailliage

de BesanQon, etc. — Idem de Pennesieres. Noms : le sieur

Besancenot, conseiller au presidial de Vesoul, etc. — Idem du
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Perreiiot. Noms : Nicolas Tartey, pr6tre, Claude et Jean-

Claude Tartey, demoiselles Charlotte ct Jeanne-Franeoise

Tartey, freres et soeurs, seigneurs et dames 4 Fretigney, etc.

— Idem do Perrouse. Noms : les consorts Campionnet,

Fenion, etc. — Idem de Saint-Pierre-les-Melisey. Noms ; M. et

M™" la marquise de BauU'remont, seigneur et daijie de Melisey ;

— haut ot puissant seigneur messire Henri-FranQois de Tonarre,

marquis de Montmain, lieutenant-general des armees du Roi,

lieutenant do ses gardes-du-corps, et dame Anne-Joseph-

Ferdinande do Grammont, seigneur et dame des torres et

baronnies de Faucogney, Melisey et autres lieux, etc. — Idem

de Pin. Noms : Pierre-Pascal Vorgot, 6cuyer, conseiller,

secretaire du Roi en la chancellorie pr6s le Parlement de

Hesancoa, coscigneur a Pin-l'Emagny ;
— Antoine Euvrard,

procureur au Parlement de Besangon, etc. — Idem do La

Pissoure. Noms : les consorts Marchand, Robert; etc.

B. "01?. (Portefeuille.)
— 521 pifeces, papier.

1 TStO. — Declarations de proprietfes faites en execution de

I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la commune de Plaine-

mont. Noms des particuliers ; les consorts Chardin, Robert, etc.

— Idem de Plancher-Haut et Plancher-Bas. Noms : les con-

sorts Gillet et Hosotte. — Idem de Polaincourt. Noms : Hubert

Courvoisier, curede Polaincourt; — Claude Humbert, huisSler

royal k Fa verney, etc.— Idem de Pomoy : les consorts Menetrey ,

Juif; etc.

B. 7013. (Portefeuille.)
— 491 piices, papier.

1 TSiO- 1 7'S 1 . — Declarations de proprietes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Pontcey. Noms des propri^taires : dame Claude-

Francoise de Toulongeon de Vuillenef, demeurante A Gray; —
liOuis Melcot, avocat en Parlement. — Idem du Pont-tlu-Bois.

Noms : les consorts Cordier, Humbert, etc. ~ Idem de Pont-

sur rOgnon, Noms : M. Terrier, seigneur de Pont-sur-l'Ognon.
— Idem de Port-sur-Saone. Noms : Gharles-Frangois Bour-

going, notaire royal a Port-sur-Sadue
;

—
Claude-Francois

Faivre, avocat en Parlement; —Rene Ballay, de Vesoul ;

B. 7014. (Portefeuille.)
— 246 pifeees, papier.

lyeso-lTSa. — Declarations de propriStt's faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Proigney. Noms des proprietaires : les consorts

Haute-Sa6ne. — Tome III. — Skrie B.
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Convert, Monnin, etc.— Idem de Presle. Noms : M. Charpentier,

seigneur de Hennery, onsoigne dans les gardes francaises de 8a

Majeste, etc. — Idem de La Proiseliere. Noms : les consorts

Grandjean, Boffy, etc. — Idem de Provenchfere. Noms : les

consorts Monasson, M6dard, etc. — Idem de Pucssans. Noms :

les consorts Brenot, Vally; etc.

B. 7015. (Portefeuille.)
— 534 pieces, pnpier.

1 T'SO- 1 TSSS. — Declarations de propriet6s faites en

execution de I'Mit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Purgerot. Noms des proprietaires : Vincent Joliet,

conseiller assesseur au bailliage royal et siege presidial de

Vesoul; — Charles Noirot, de Port-sur-SaAne, changeur du

Roi a Beaujeu, etc. — Idem de Pusey. Noms : Alexis Champy,

changeur pour le Roi a Vesoul; — noble Desle de La Terrade,

ancien lieutenant de cavalerie, etc. — Idem de Quenoche.

Noms : Marie-Victoire Nivers, veuve de messire Joseph

Talbert, seigneur de Nancray, professeur en I'Universite de

Bosangon ;
—

Jean-Baptiste-Francois Mairc, seigneur do

Bouligney; etc.

B. 7010. (Portefeuille.)
— 544 pieces, p.Tpier.

l'y-4E»-l 5S3. — Declarations de proprietes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Quers. Noms des parties : Pierre-Claude Chappuis,

de Lure, avocat en Parlement; — Marie-Therose-Veronique de

Staal.douairierede J.-G. Henrion.ecuyer, seigneur do Magnon-

court, Esley, lieutenant des mar6chaux de France au depar-

tement de Vesoul ;
- Francois-Guillaume Bolot de Chauville-

rain, avocat en Parlement; — Clement Henrion, coseigneur k

Quors, etc. — Idem de Quincoy. Noms : Marie-Louise de

Larligue, douairiere de Charles-Edme Tranchant, comte de

La Verne; — Alexandre du Fresne, 6cuyer, seigneur de

Fretigney, Mailley, etc.;
— Barbe de Villiers, veuve de Francois

Jacques, avocat en Parlement, ancien maire de la ville de

Vesoul, etc. — Idem do Raddon. Noms : nobles demoiselles

CharlotteFerdinande et Th^rese de Bonafos, et dame Jeanne-

Baptiste-Constance de Bonafos, veuve de Claude-Antoine de

Valley, ecuyor, filles de dame ClaudoMarguerite Breton,

douairiere de messire Hyacinthe de Bonafos, ancien gentil-

liomme, capitaine dans Royal-RoussiUon, chevalier de Saint-

Louis, etc. — Idem de Raincourt. Noms : Gabriel Lange,

doctcur en medecine; — Jcan-Baptiste Hennon, chevalier do

Saint-Louis, lieutenant-colonel de cavalerie, coseigneur. de

Montdore; — Idem de Ranzevelle. Noms : Joseph Paris,

18
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mattre de poste & Port-3ur-Sa6ne, etc. — Idem de Raze. Noms :

les consorts Langroignet, Petit; etc.

B. 7017. (Portefeuille.)
— 259 pifeces, papier.

1 1-*0- 1 T»». — Declarations de propri6t6s faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la cotn-

mune de Recologne-les-P'ondremand. Noms : les consorts Pillot,

Sirguey, etc. — Idem de Saint-Remy. Noms : Jean-Frangois

Bouttement
,

nolaire royal 4 Saint - Remy ;
— Anne-

Armand marquis de Rosen, brigadier des armees du Roi et

colonel d'un regiment de cavalerie 6tranger, etc. — Idem de

Rigney. Noms : les consorts Fournier, Revillard, etc. — Idem

de Rignosot. Noms : Ics consorts GoUin, Voinet, etc. — Idem

de Rignovolle. Noms ; Charles-Francois Grosjean, pretre

familier en I'eglise Saint-Georges de Faucogney ;
—

Francois-

Alexis Henrion de Franchovelle, conseiller-maltre des comptes

4 D61e, etc. — Idem de Rioz. Noms : les consorts Humbert,

Denette, etc. — Idem de La Rochelle. Noms : M"" de La

Rochelle; — Claude-Francois Fatet, praticien a Morey, etc.

— Idem de Roche-sur-Linotte. Noms : les consorts Leuret,

MouiUct; etc.

B. 7018. (Portefeuille).
— 382 pifeces, papier.

TSO-lTSa. — Declarations de proprietes faites en

execution de I'Mit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Remain. Noms : Francois-Joseph Ligier, pr6tre, cure

de Sancey; — Noel de Mesandans, maitro particulier honoraire

des caux el forSts du departement de Baume, etc. — Idem de

RoDchamp. Noms : les consorts Bourquin, Ballay, etc. — Idem

de Rosey. Noms : Jean-Antoine Fayvro, auditcur honoraire

en la Chambre et Cour dos comptes, etc. — Idem do Rosieres.

Noms : Pierre-Augustin marquis do Chapuis, seigneur do

Rosieres et autres lieux, president k mortier au Parlement de

Besan^on; etc.

B. 7019. (PortefeuiUe.)
- 273 pifece», papier.

1 >StO- 1 TtJS. — Declarations de propri6tes faites en

execution dc I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Rougemont. Noms des proprietaires : M. le marquis
de La Baume, baron de Rougemont ;

—
Francois Pouthicr,

avocat en Parlement; — Hugues-FranQois Lefebvre de Rouge-

mont. ancien lieutenant d'infanterie et garde du Roi, lieutenant

de- cavalerie 4 la suite des troupes du Roi de Po'.ogne ;
- Louis

Laborey, ancien lieutenant au r6giment de Champagne ;
—
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Hubert-Joseph de La Rochelle, seigneur de Gondenans
,

Cuse, etc. — Idem de Rougemontot. Noms : les consorts

Jacoulot, Guyot-Guillain, etc. — Idem de Rougnon. Noms :

Jean-Fran^ois-Daniel marquis de Belot-Villctte
, seigneur

d'Ollans, etc. — Idem de Roye Noms : les consorts Marchand,

Droz, etc. — Idem de Ruhans. Noms : Pierre-Joseph Rousscy,

cur6 de Vy-les-Filain, etc. — Idem de Rupt. Noms : Philibert

Normand, avocat on Parlement; —
Luc-Nicolas-Ferjeux

Marquis, seigneur de Trevillers, conseillcr au Parlement de

Besanjon ; etc.

B. "020. (Portefeuille.)
— 372 pifeces, papier.

IT-^O-ITSSS. — Declarations de proprietes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dan.i la com-

mune de la Saulotte (paroisse de Beulotte-Saint-Laurent).

Noms : les sieurs Fabricy, Collilieux, etc. - Idem de Sapon-

court. Noms : les consorts Fevrier, Mignot, etc. — Idem de

Saulnot. Noms : Nicolas Girod, pretre, cure dndit lieu, etc. —
Idem de Saulx. Noms : Nicolas Dernez, chirurgien jure;

—
Marie-Josephe Jannot, veuve de fou Ferrier Du Chitolet, de

Belfort en Alsace, etc. — Idem de Sauvagney. Noms : les

consorts Euvrard, Roux; — Pierre .Mareschal, oeuyer, seignfur

de Sauvagney, etc. — Idem de Sgay. Noms : Ifs consorts

Gousset, Louvct; etc.

B. 7021. (Portefeuille.)
— 400 pieces, papier.

I'y^O'lTSS. — Declarations de proprietes faiies en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1J49 dans lu com-

mune de Scey-sur-Sa6ne. Noms des parties : David Geneyme,

ecuyer de Mgr. rarchcv6que de Besancon
;

— Joseph de Macon,

seigneur de Montchevrey, ecuyer;
— Jean-Francois de Macon,

6cuyer, seigneur d'Esboz; — Claude Vincent, notaire royal,

tabcUion et procureur fiscal a Scey-sur-Saone;
- noble CUuide-

Elie du Montet de La Terrade, ancien officier de cavalerie, etc.

— Idem de Scye. Noms : Jeanne-Marguerite Parisey, veuve de

noble Pierre-Odo Faviere, president au prfesidial de Vesoul, etc.

— Idem de Secenans. Noms : les consorts Henriot, Men-

trant, etc. — Idem de Selles. Noms : Charles-Francois Bour-

going, notaire royal a Port-sur-Sa6ne
;

— Jean-Claude de

Massey, ecuyer, dit Dufays ; etc.

B. 7022. (Portefeuille.)
— 344 pifcees, papier.

1 TtiO. I YSSS. — Declarations de proprietes faites en

execution do I'Mil du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

I
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mune de Semmadon. Noms : Frangois Guerrin, procureur de

la confr6rie de I'lmmaculee-Gonception ;
- Desline Monnoyeur,

veuve de Pierre-Philippe Vincent, seigneur d'Equevilley, etc.

— Idem de Senoncourt. Noms .-Nicolas Ladvocat, huissier

royal, etc. - [dem de Servance. Noms : damo Jeanne-Gabrielle

de Donneraette , douairiere de Gharles-Melchior Tisserand,

seigneur do Servance; — Claude-Frangois Demesy, avocat en

Parlement; — Claude Tisserand, notaire au Haut du Them,
communaute de Servance

, etc. — Idem de Servi"nev-les-

Montbozon. Noms : Jean-Glaude Mentrey, huissier royal ; etc.

B. 702.^. (Portefeuille.)
— 327 piices, papier.

I?£i0.1'r83. — Declarations de proprietes faites en

execution de I'odit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Servigney-les-Saulx. Noms : les consorts Girardot,

Guiez, etc. — Idem de Sorans-les-Cordiers. Noms: les consorts

Julien, Frenifere, etc. — Idem de Saint-Sulpice. Noms : Jean-

Claude Boban , prieur et cure de Saint-Sulpice; — Jean-

Frangois Lyautey, procureur du Roi de la marechauss6e de

Vesoul, etc. — Idem de Surance. —Noms : Jean-Francois de

Finance, ecuyer, pretre, cur6 d'Ambievillers ;
—

Joseph-
Francois Duhoux, Ecuyer, etc. — Idem de Talans. Noms : les

consorts Ardin, Vally, etc. — Idem de Tartecourt. Noms : les

sieurs Lave, Populus, etc. — Idem de Ternuay. Noms : Claude-

Francois-Xavier Juif, prfitre, cure de Bavilliers, etc. — Idem
de They et Sorans. Noms : messire Jacques-Antoine de

Rosieres, marquis de Sorans, seigneur de They, Neuvelle,

Breurey, Avouay et dependances; — messire Antoine-Francois

de Rosieres, marquis de Sorans, grand-bailli de D61e, baron

et seigneur deFondremand et autreslieux; -
Jacques-Antoine

de Rosiferes, comte de Sorans, seigneur deCromary, Grachaux

et autres lieux, etc. - Idem de Thieffrans. Noms : le marquis
de Falletans

; etc.

B. 7024. (Portefeuille.)
— 3G8 pieces, papier.

1 >-4»- 1 TK 1 • — Declarations de propriet6s faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Thi6nans. Noms des proprietaires : les consorts Corne,

Bertrand, etc. — Idem de Tournans. Noms : Joseph Domet,
conseiller du Roi, lieutenant-general au bailliaged'Arbois, etc.

— Idem de Traitiefontaine. Noms ; les consorts Humbert,

Zedet, etc. — Idem de Traves. Noms : Gabriel Didrot, notaire

royal a Traves, y demeurant; — Jean-Claude Clerc.de Vesoul,

ecuyer, etc. — Idem de Tresilley. Noms : les consorts Buretel,

Blairet, etc. - Idem dc Tressandans. Noms : Claude-Franjois
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Siroutot, cure de Bonnal, etc. - Idem de Trevey. Noms i les

consorts Breney, Piotte, etc. - Idem de Trouvans. Noras :

Denis-Victor Rougemont, ecuyer, seigneur de Valloues; etc.

B. 7025. (Portefeuille.) — 290 pitees, papier.

irso-iyssss Declarations de proprietes faites par les

possesseurs de biens-fonds en execution de ledit du Roi du
mois de mai 1749 dans la commune de Vacheresse. Noms : les

consorts Doubet, Briancon, etc.— Idem de VaivreetMontoiUe.'
Noms : Rene Ballay, de Vesoul, avocat en Parlement; _
Antoine Langroignet, seigneur de Vallerois, etc., conseiller au
Parlement de Besanfon; —

Francois - Bonaventurc Viret,

lieutenant-particulier au bailliage de Gray; - Alexandre
du Fresne, ecuyer, seigneur de Fretigney et autres lieux

;
-

noble Desle du Montet de La Terrade, ancien lieutenant de

cavalerie; — noble Joseph Tisserand, seigneur d'Ancier; -
Valentine Camus, veuve du sieur Dormoy, capitaine d'infan-
terie

;
-

Claude-Frangois-Joseph de Mongenet, ecuyer, seigneur
de la Montoillotte; -Jean-Claude Chevillet, officier d'infan-

terie, etc. - Idem de Saint-Valbert. Noms : les consorts Pierre

Ogier, etc. - Idem de Vallerois-le-Bois. Noms : les consorts

Bulliard, Gagneur, etc. — Idem de Vallerois-Lorioz. Noms :

Jean-Claude Flavigny, conseiller honoraire au presidial de

Vesoul; — messire Antoine Langroignet, seigneur dudit Valle-

rois et de Villeparois, conseiller au Parlement de Besangon; etc.

B. 7026.
(Portefeuille.)

— 295 pieces, papier.

irso-iyss. — Declarations de proprietes faites en

execution de ledit du Roi du mois de mai 1749 dans ia com-
mune de Vallerois-les-Bellevaux. Noms des proprietaires :

Jean-FrauQois Loye, avocat en Parlement, etc. — Idem du Val-

Saint-Eloy.Noms: Jean-BaptisteHuot, lieutenant-assesseurau

prdsidial de Vesoul, etc.—/dem de Vandelans. Noms : les consorts

Collard, AUemand, etc. — Idem de Varogne. Noms : Marin

Renaud, pr6tre et cure de Mailleroncourt-Charette, etc. —
Idem de Vauchoux. Noms : Nicolas Huot, de Vesoul, avocat-

general honoraire i la Chambre des comptes de Ddle; — Louis-

Benigne marquis de Bauffremont, chevalier de la Toison-d'Or,

lieutenant-general des armees du Roi, baron et seigneur de

Scey-sur-Sa6ne, Scye ct Vauchoux, etc. — Idem dc Vaucon-

court. Noms : Pierre-Frangois Dupuis, seigneur de Mont-

Saint-Leger et Renaucourt, etc. — Idem de Vauvillers. Noms :

Mgr. le marechal de Clermont-Tonnerre; — Jean-Simon Daviot,

avocat en Parlement, etc. — Idem de Vellechevreux : Noms ;

Jean-Baptiste Petitclerc, notaire royal ; etc.
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B. 7027. (Portefeuille.)
— 375 pitces, papier.

1 TBO- 1rJ53. — Declarations de propri6t6s faites en

execution de I'-^dit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Vellefaux. Noms des propri^taires : Jean Claude

Flavigny, cons^eiller honoraire au pr6sidial de Vesoul, etc.

— Idem de Vellefrie. Noms : Jacques Berthier, pr6tre, cur6

duditlieu; - Claude-Louis Fyard, president ancien au presi-

dial de Vesoul, etc. — Idem de Velleguindry. Noms : Gabriel

Boucard. seigneur de Velleguindry ;

— Jean-FranQois Halliard,

avocat en Parlement, etc. - Idem de Vclle-le-Chatel. Noms :

Pierre-Hubert Charles, conseiller honoraire au bailliage de

Vesoul, etc. —,hTem de Velleminfroy. Noms : Louis Philippe,

commissaire 4 la Subvention a Vesoul, etc.

B. 7028. (Portefeuille.)
— 165 pieces, papier.

irtiO-17S3. — Declarations de proprietes faites en

execution dc I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune deVelorcey. Noms des parties : Jean-Baptiste Camus,

prfilre, ancien cure de La Demie, etc. — Idem de Venise.

Noms : Antoine Guillaume, conseiller du Roi, lieutenant-

parliculier au bailliage de BesanQon; — Nicolas-Benoit Millot,

avocat en Parlement, etc. — Idem de Venisey. Noms : Claude-

Frangois Finiel, medecin du Roi de Pologne ;

— Charles Noirot,

de Port-sur-Sadne, changeur du Roi a Port-sur-Sa6ne, etc. —
Idem de Verchamp. Noms : Fr6d6ric-Eleonor Ponsot, seigneur

de Verchamp, etc. — Idem de Vernois-sur-Mance. Noms : les

consorts Jairain, Renard; etc.

B. 7029. (Portefeuille.)
— 409 pifeoes, papier.

lT-*0. — Declarations de proprietes faites en execution

de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la commune de

Vesoul'. Noms des proprietaires : le chevalier de Poincte ;
—

la Familiarity de Vesoul ;
—

Francois Lange, avocat en Parle-

ment, seigneur de Bourbevelle; —
Jean-Baptiste Marechal,

commissaire & la Subvention du bailliage de Vesoul;
— Claude-

Francois Jacques, conseiller du Roi, lieutenant particulier du

bailliage d'Amont, maire et lieutenant-general de police de

ladite ville ;
— Louis Melcot, avocat en Parlement: — Claude-

Gabriel Miroudot, seigneur de Saint-Ferjeux et subdel6gue au

l)ailliage de Vesoul; —
Francois Goffinet, officier invalide,

demeurant k Breuches ;
— Pierre-Hubert Charles, conseiller

honoraire au bailliage de Vesoul; — Alexis Henrion de
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Franchevelle, conseiller-maitre des comptes a Dole ;
— noble

Denise Denaisey, douairifere de feu messire Jean-Baptiste

Danque, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-

Louis ;

— Louis-Bernard Bonhomme, ecuyer, seigneur de Saint-

Aubin, Saint-Loup et d'Aumur, lieutenant-general d'epee au

bailliage de Vesoul ;
— Marie-Louise de Lartigue, douairifere

de Charles-Edme Tranchant, comte de La Verne
;

— messire

Francois Mirdoude, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine

de cavalerie; — Alexandre Dufresne, ecuyer, seigneur de

Fretigney ;

— noble Nicolas Labbe, seigneur de Sauvigncy;
—

Jean-FranQois Salivet, ecuyer; etc.

B. 7030. (Portefeuille.)
— J74 pifeoes, papier.

irso-irsss. — Declarations de proprietes faitos en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Villafans. Noms des parties : dame Francoise de La

Fond, douairiere de feu M. d'Aubiguy, dame d'Athesans,

Saint-Georges, Villafans, Longcvelle, Mignaviliers et autres

lieux ,
etc. -^ Idem de Villargent. Noms ; les consorts Brie,

Jandez, etc. — Memde La Villeneuve. Noms : le sieur Champy

d'Aigrevaux ;

— Nicolas-Joseph Terrier, seigneur de Maille-

roncourt-Gharette, etc. — Idem de'La Villedieu-en-Fontenette.

Noms : Fran^ois-Xavier Grandgirard, cure dudit lieu, etc. —
Idem dc La Villedieu-les-Quenoche. Noms : Jean-Francoiii

Mairc dc Bouligney, etc. — Idem de Villoparois. Noms : J.-C.

Clerc, de Vesoul, ecuyer;
— messire Antoine Langroignet,

seigneur de Vallerois et Villeparois, conseiller au Parlement

de Franche-Comte ; etc.

B. 7031. (Portefeuille.)
— 234 pifeces, papier.

irso-lTS^. — Declarations de proprietes faites en

execution de I'edit du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Villers-les-Luxeuil. Noms des proprietaires : le sieur

Roussc, lieutenant invalide (les declarations sent precedees de

I'observation suivante : « Nous, maire et eihevins et les soussi-

gnfes dans ladite declaration que nous avons faite de nos biens,

laquelle fut commencee le I'"" avril de la presente annee 1750,

nous reduisimes le paire (deux mesures ou quartes de grains)

a quatre livrcs, et I'ouvree dc vigne a une livre dix sols, ce

qui etoit trop, en n'en pouvant produire les rcvenus dans les

annees d'abondance, et nous a\ins ete obliges par un malheur

arrive le deuxieme du mois daout dernier, par un orage de

thonnaire, grelle et pluye, lequel a perdu les fruits de noz

vigne* et le bois, gatez presque la moitie des graines de

caresme, et I'orage estoit si grand qu'il a amene par le moyen
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de la grelle et pluyp les terres labourees sur nos regains qui

sont couverts de terre ct perdus, ce qui nous a obliges 4

diminuer les rerenus, attendu qu'il y a beaucoup d'ouvrees de

vignes qui ne produiront pas, tons frais pay6s, deux sols, nous

les avons reduits au tiers des trento sols, et pour Ic paire de

froment et d'avoine a trois livres prix commun ;
ce que la

quarte de terre ix peine pent produire apres tous frais pay6s.

De plus les peres Benftdictins de Luxeuil tircnt le dixieme de

tous les grains, le qiiinzieme du vin, la vingtiemo miche au

fourg et la coupe au moulin, ce que nous certifions verit-

table »); etc. — Idem deVillers-Bouton. Noms : les consorts Vic,

Suchet, etc. — Idem de Villers-la-Ville. Noms : Anne-Etienne

Febvre, veuve du sieur Miroudot, avocat, etc. — Idem de

Yillers-le-Sec. Noms : Jean-Francois Raillard, avocat en

Parlement; — Marie-Louise de Lartigue, douairi^re de Charles-

Edme Tranchant, comte de La Verne, etc. — Idem de Villers-

Paler. Noms : les consorts Gardet, Robert, etc. — Idem de

Villers-Saint-Marcelin. Noms : Louis Girard, seigneur en

partie de Fresne-surApance; — M. Faviere, coriseiller au

Parlement de Besangon, etc.;
— messire-Claude-Joachim de

Bonnay, ecuyer, coseigneur de Villers-Saint-Marcelin avec

Sa Majeste, chevalier de Saint-Louis, ancien commandant

dun bataillon au regiment de Montmorin; etc.

B. 7032. (Portefeuille.)
— 286 places, papier.

1 TKO- 1 TiiS. — Declarations de proprietes faites en

execution de I'edit.du Roi du mois de mai 1749 dans la com-

mune de Villersexel. Noms des proprietaires : messire Pierre

marquis de Grammont, lieutenant'geniral des armees du Roi,

marquis de Villersexel et dependances; — Ic sieur Pillard,

aide-major de dragons, chevalier de Saint-Louis, oflicier inva-

lide au chateau d'.A.uxonne; —
Glaude-Frangois Tharin,

conseiller au Parlement de Besancon, etc. — Idem do Villers-

sur-Port. Noms : Marie-Francoise Sarrazin, veuve etdouairiere

de feu Jean-Pierre Buretel, ecuyer, seigneur de Proven-

chere, etc.;
— Jean-Claude Glerc, de Vesoul, ecuyer, etc. —

Idem de Villers-sur-Saulnot. Noms : Georges Levain, cure

d'Aisey, etc. — Idem do Villers-lc-Temple. Noms : les con-

sorts Planche, Blusent, etc. — Idem de Vilory. Noms : Alexis-

Frangois Ranee, aflcien procureur du Roi de la viUe de Luxeuil,

y demeurant, notaire tabellion et garde-notes general du bail-

liage dudit lieu
;
—

Nicolas-Joseph Terrier, seigneur de

MaiUeroncourt-Gharette, etc. — Idem de Visoncourt. Noms :

Glaude-Joseph Serrette, cure do Villers; etc.

B. 70.3.3. (Portefeuille.)
— 1C8 pieces, papier.

lT£{0.l7Si». — Declarations de proprietes faites par

les possesseurs de biens dans la commune de Vitrey. Noms
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des proprietaires : Nicolas Massin, notaire; — Simon Oudot,

contr61eur i Ghauvirey; — Edme-Philippe R6gent, seigneur

des terre et haronnie de Ghauvirey-le-GhStel, etc. — Idem de

Voisey. Noms : Jean-Frangois Benoist, seigneur de Voisey ;

— Glaude-Nicolas Massey, doctenr en m6decine 4 Jussey, etc.

— Idem do Voray. Noms ; messire Claude-Henri Qucguain,

conseiller du Roi au souverain Parlement de Besangon, sei-

gneur de Voray, etc. — Idem de Vouhenans. Noms : les con-

sorts Devaulx, Tissot, etc. — Idem de Vregille. Noms : les

consorts Gourtot, Gbambauf, etc. — Idem de Vy-le-Ferroux.

Noms : messire Pierre Buretel, conseiller au Parlement de

Besancon, seigneur de Vaivre, etc. — Idem de Vy-les-Filain.

Noms : Antide Michel, recteur d'eeole audit lieu, etc. — Idem

de Vy-les-Lure. Noms : M. le marquis de Foudras, seigneur

de Vy-les-Lure;
— demoiselle Marie-Henriette de Gilley,

baronne de Marnoz, dame de Vy-les-Lure, les Aynans, Longe-

velle, Vuiliafans, Etroitefontaine, Migna villers et autres

lieux; etc.

B. 7034. (Portefeuille.)
— 357 pieces, papier.

1 T^O- 1 yjJ.^. — Declarations des proprietes appartenant

aux 359communautes du bailliage d'Amont faites en execution

do I'edit du Roi du mois du mai 1749.

B. 7035. (Portefeuille.)
— 58 pieces, p.ipier.

1 TS I .
— Ratifications par le Roi d'actes notaries concer-

nant les personnes dont les noms suivent : dame Nicole

Milleton, veuve de messire Jean de Montarby, chevalier de

Saint-Louis; — Pierre-Xavier Vatin, seigneur d'Ameuvelle,

bailli de Jonvelle ;
— Jean-Frangois de Fabry, ecuyer, ancien

capitaine au regiment de Champagne-infanterie ;

— Vincent

Jobard, seigneur de Brcvans, conseiller honoraire au Parlement

de Besancon ;
— Claude-Antoine Champion, reccveur des traites

et gabelles des fermes du Roi ; etc.

B. 703G. (liegistre.)
—

In-quarto, 246 feuillets, papier.

1 >'S 1 1 TGH. —
Enregistrement des donations entre-

vifs au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms el qualit^s

des parties : illustro seigneur messire Charles-Emmanuel de

Saint-Mauris, baron et seigneur de La Villeneuve, GhAteney,

Chatenois et autres lieux; — messire Paul-Frangois marquis

de Saint-Mauris, baron et seigneur de La Villeneuve, Saulx, etc.;

— messire Gharles-Antoine de Caivy, chevalier de Saint-Louis,

ancien capitaine de cavaierie pour le service de Sa Majeste,

seigneur de Gezier, Gourbey, Ghambornay (donation); —
messire Frangois comte de Sev6rac, chevalier de Saint-Louis,
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capitaine de cavalerie au regiment de L^vis (contrat de mariage

avec demoiselle Catherine Blanc, fille de Joseph Blanc, de

Jussey);
- illustre seigneur messire Paul-Francois marquis

de Saint-Mauris, baron et seigneur de La Villeneuve, etc.;
-

Gabriel-Philibert de Binans de Joux, comle de Grammont,

baron de Chatilloh, de I'Etoile. seigneur d'Avilley, Cham-

b*ria, Charin, Roche, Vellofaux et autres lieux (affranchissc-

ment de Gabriel Bergerac, de Vellefaux, de la macule de

niainmorte);
— messire Philippe Brun, seigneur de Maizieres,

Grandvelle et autres lieiutTaflranchissementde la mainmorte);

— messire Gabriel Le Boucher, chevalier de Saint-Louis,

lieutenant-colonel de cavalerie (contrat de mariage avec demoi-

selle Marie-Jeanne de Bonneval, fille de feu Francois de

Bonneval, en son vivant commissaire des guerres);
— messire

Francois-Alexandre de Buretel, chevalier, seigneur do Belmont,

et demoiselle Marie-Agnes de Badin, fille de messire Joseph

de Badin (contrat de mariage);
— messire Guillaume-Antide

de Montjustin, seigueur dudit lieu, Velotte, etc. (affranchisse-

ment de la mainmorte); — messire Gabriel Buretel, seigneur

deChassey,conseillerauParlementdeBesan(;oniacensement);
—

roesi^ire Nicolas-Jean-Baptiste de La Rochelle, prfitre, chanoine

en I'eglise m^tropolitaine de Besan^on, archidiacre de Vesoul

(donation);
— demoiselle Marie-Madeleine de Sonnet, fille de

messire Christophe de Sonnet, seigneur d'Auxon (Emancipation);

— Simon-Gabriel Huot, ecuyer, seigneur de Charmoille(irfem);

— messire Francois comte d'Hennezel de Beaujeu, lieutenant

du Roi au grand bailliage d'Amont en la province du comte

de Bourgogne, capitaine de cavalerie et chevalier de I'ordre

militaire de Saint-Louis, et demoiselle Jeanne-Claude deJouffroy

d'Uzelle, fille de messire Francois-Alexandre comte deJouffroy,

seigneur des baronnies de Montmartin et de Soye, seigneur

d'Uzelle, etc.;
— messire Alexis-Francois Ranee, conscillcr

auditeur en la Ghambre et Cour des comptes, aides, domaines

et finances du comte de Bourgogne; — noble Jean-Rene

Bureau, fils de messire Jean-Baptiste Bureau, dit Alexandre,

seigneur de Pusy, conscillcr correcteur & la Chambre des

comptes k D61e ; etc.

B. 1037. (Registre.)
—

In-folio, 302 feuillets, papier.

lye^^ITOO. — Enregistrement des donations, contrats

de mariage, etc. Noms et quaht^s des parties : Jean-Louis

Aymard de Clermont-Tonnerre, abb6 commendataire de I'ab-

baye de Luxeuil; — Jean Pernotetses fr6res(affranchissement

de la mainmorte par les conseillers d'Etat, president et con-

seiller de la R^gence pour Son Altesse S6renissime Mgr. le

due de Wurtcmberg, prince de Montbeliard, seigneur et baron

de Granges); — messire Richard-Philippe Foillenot, seigneur
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de Chemin et Saubief, conseiller au Parlement de Besan^on

(Emancipation);
—

Jean-Baptiste Miroudot de Geney (brevet

de niaire de la villo de Vesoul); — Bon Gervais, d'Aulx

(afl'ranchissement de la mainmorte par noble Pierre-Francois-

Xavier Vuillin, officier au regiment de Poitou, seigneur de

Thurey et autres lieux);
—

Marie-Therese-Frangoise Fournier,

religieuse hospitaliEre 4 Belfort, 4gee de quarante-huit ans,

fille de Joseph Fournier, seigneur a La Barre et Vandelans

(emancipation);
— messire Benoit-Georges Raillard de Grand-

velle, chevalier, conseiller au Parlement de Flandre, fils de

messire Jean-Francois Raillard, seigneur de Grandvelle,

Lieffrans et autres lieux, conseiller maitre en la Chambre des

comptes, Cour des aides, domaines et finances de Franche-

Comte (idem);
— Jean-Baptiste-Alexandre Huot, ecuyer,

seigneur de Cuve, ancien officier au regiment d'Artois-

infanterie, fils de Simon-Gabriel Huot, ecuyer, seigneur de

Charmoille (idem); — messire Charles-Joseph Demongenet,
conseiller au Parlement de Besangon, fils de Claude-Francois-

Joseph Demongenet, ecuynr, seigneur des terres et baronnie

de Montaigu, La Roche, Colombier, Comberjon, Montcey, La

Montoillotte et autres lieux, lieutenant-gfeneral honoraire au

bailliage royal et siege presidial de Vesoul (idem);
— Alexis-

Mathurin Sen^onin de Saint-Goran, ecuyer, eleve-commissaire

de la marine k Brest, et Charles-Francois Semonin de Montgy,

ecuyer, administrateur general de la loterie royale k Paris,

tous deux fils de Jean-Claude Semonin, 6cuyer, demeurant a

Arpenans (idem); etc.

B. "038. (Registre.)
—

In-folio, 49 feuillets, papier.

WSl. — Insinuations des donations entre-vifs et des con-

trats de mariage. Noms et qualites des parties : messire Charles-

Francois Laroux, pretre, cure de Fresne-sur-Apance; — dame

Marie-Louise de Klong, douairiere de messire Benigne de

Conflans, seigneur de Montureux et autres lieux ; etc.

B. 7039. (Registre.)
—

In-folio, 98 feuillets, papier.

1>3». — Registre des insinuations des donations entre-

vifs et des contrats de mariage. Noms des parties : messire

Sebastien Seguin, trfes-digne prgtre, chapelain de Notre-Dame

de Solborde; — M. Lengroignet, conseiller au Parlement, et

demoiselle Louise Chatel, de Vallerois (contrat de mariage);
—

noble Francois-Charles Vincent, seigneur de Citey ;

— haut et

puissant seigneur messire Cliailes de La Baume-Montrevel,

marquis de Saint-Martin, et haute et puissante dame Marie-

Francoise de Poitiers, son epouse;
— illustre seigneur messire

Jacques-Antoine de Rosieres, chevalier, seigneur dcGrachaux
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et autres lieux, et demoiselle Gabrielle-Ursule-Emmanuelle de

Crt'cy (contrat do mariage);
— Claude-Antoirie et Francois-

Joseph Racle, ecuyers, coseigneurs i Montussaint; — messirc

Jacques Damedor, fils majeur de feu messire Francois Damcdor,

chevalier, comte de MoUans, seigneur de Bourguignon et

autres lieux, etc., et demoiselle Anne-Claude de Trestondans

(contrat de mariage);
— messire Jean-Claude Damandrc ,

6cuyer, chevalier de I'ordre de Saint-IiOuis, lieutenant-colonel

du regiment de Ponthieu, coseigncurdes terresdu Grand et da

Petit-Montarlot et de Sept-Fontaines ;
— noble Philippe-Francois

Desaguenet d'Audesson, prfetre, cur6 de Senargent ; etc.

B. 7040. (Registre.)
—

In-folio, 100 feuillets, papier.

1733. ~ Insinuations des donations et des centrals de

mariage. Noms et qualite.s des parties : dame Etiennelte-

Francoise Damedor, douairiere de messire Joachim, comte de

Trestondans
;
— demoiselles Jeanne-Fran^oisc et Claude-

Francnise Boucard, dames de Velleguindry en haute, moyenne
et basse justice ^donation portant substitution au profit de

messire Antoine de Jacquot, seigneur de Rosey et chanoine a

Vesfiul); etc.

B. 7041. (Registre.)
—

In-folio, 100 feuillets, papier.

I'J'S'S. — Insinuations des donations et des contrats de

mariage. Noms et qualites des parties : messire Sebastien Virey,

pretre, cure de Chassigny;
— dame Maris- .\ntoinetle de

Hosieres, comtesse et chanoinesse de Pouxey en Lorraine ; etc.

B. 7042. (Registre.)
—

In-folio, 92 feuillets, papier.

173$:. — Insinuations des donations et contrats de

mariage. Noms et qualites des parties : Charles-Gabriel

Foillenot, ocuyer, fils de messire Jean-Frangois Foillenot,

conseiller-maltro en la Chambre et Cour des comptes de

Franchc-Comt6, seigneur d'Autricourt, et demoiselle Glaude-

Franooisc-Claire Jacquard, fillc de messire Claude-Francois-

Desire Jacquard, seigneur d'Annoire, conseiller honoraire au

Parlement de Besancnn (contrat de mariage);
— messire Pierre-

Antoine de Mayrot, seigneur de Navenne, capitaine d'infanterie

pour le service do Sa Majest6 au rfegiment du Maine, et

demoiselle Claude-Bimonne Pctremand (idem); — tr6s-haut et

tres-puissant seigneur messire Louis marquis de Baufl'remont,

mestre-dt'-i-anipduregimentdedragonsdesonnom,ettres-illustre

demoiselle Marie-Susanne-Simonne-Ferdinande de T6narre de

Monlmain (idemy,
— haut et puissant seigneur Eleonor-Michel-

Dorothee marquis do Grammont, lieutenant-general des armees

du Roi, chevalier d'honneur au Parlement de Besan^oii (extrait

d'un reglement de famille);
— haute et puissantedanie Claude-
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seigneur Froderic-El^onor marquis de Poitiers, brigadier des

armies du Roi (donation contenant substitution);
— messire

Frangois-Salomon de Bernard do Monlessus, chevalier, seigneur

des deux Chauviroy, Vitrey et autres lieux, et demoiselle

Gabrielle-Valentine de Mongenet (extrait de leur contrat de

mariage); — messire Jules-Francois Buretel
, seigneur de

Chassey, conseiller en la Cour de Besancon, et demoiselle

Gabrielle Vincent, fille de feu noble Philippe Vincent, seigneur

d'Equevilley, capitaine d'infanterie {idem); etc.

B. 7043. (Registre.)
—

In-folio, 99 feuilUts, papier.

l'?'3a. — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : demoiselle

Claude-Ursule Tranchant dn Borey ;
— haut et puissant sei-

gneur Claude-Antoine-Eugcne comte de Vaudrey, seigneur de

Beveuge; etc.

B. 7044. (Registre.)
—

In-folio, 100 feuillets, papier.

1>3>. — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : Louis-

Benigne marquis de Bauflremont, chevalier de la Toison-d'Or,

marechal des camps et armees du Roi, grand-bailli d'Aval,

seigneur de Scey-sur-Saone et autres lieux
;
— messire Antoine-

Frangois de Rosieres, chevalier, marquis de Sorans, baron de

Fondremand; — haut et puissant seigneur messire Jean-

Baptiste marquis de Raincourt, et demoiselle Helene-Antoinette

de Grammont, fille de haut et puissant seigneur le marquis

de Gmmmont (extrait de leur contrat do mariage);
— dame

Jeanne -Marguerite de Chassague, epouse et compagne de

messire Antoine-Alexis Tranchant, comte de Borey; — dame

Marie-Ehsabeth de Belleney, veuve de Jean Jannon, con-

seiller assesseur criminel au bailliage de Vesoul ;
— messire

Luc-Nicolas-Ferjeux Marquis, seigneur de Trevillers, con-

seiller du Roi en sa cour de Parlement de Franche-Comt6, et

demoiselle Jeanne-B6nedicte Simonney, de Vesoul (extrait de

leur contrat de mariage); etc.

B. 7045. (Registre.)
—

In-folio, 100 feuillets, papier.

1738. — Insinuations des contrats de mariage et dona-

tions entre-vifs. Noms et qualites des parties : R. P. Jacques-

Francois Billaud, de la Compagnie de Jesus, professeur de

philosophie au college royal de Nimes
;

— Francois Juencau,

ecuyer, conseiller de Son Altesse Mgr. le prince de Carignan ;
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— Claude-Louis Fyard, premier president aii prfesidial de

Vesoul, et demoiselle Anne Normand (extrait de leiir contrat

de mariage); etc.

B. 1046. (Registre.)
— In-foUo, 100 fenillets, papier.

1 yso. — Insinuations des contrats de mariage et des

donations entre-vifs. Nonis et qiialitfes des parties : messire

Charles-Emmanuel-Xavier marquis de Saint-Mauris, seigneur

de La Villeneuve et autres lieux, et demoiselle Hcnriette de Quadt

de Landskronn (extraitde leur contrat de mariage);
— messire

Gabriel Le Boucher, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-

colonel de cavalerie, et demoiselle Catherine de Bonneval

{idem);
— messire Francois Jannon, capitaine d'infanterio, et

demoiselle Marguerite Francoise deLavier; — Francois-Joseph

de Vault, ecuyer, gouverneur pour le Roi en la yille de Lure,

et demoiselle Marguerite Bressand (idem); — Louis Girard,

seigneur i Frosne-sur-Apance, et demoiselle Catherine Led6-

chault, de La Riviere-sous- Aigremont;
— messire Claude

Huguenet, protonotaire apostolique, prieur et seigneur de

Chambornay-les-Pin, ancien aum6nier des pages do la Reino;

—
Francois-Ignace Poncelin, ecuyer, seigneur de Racourt et

autres lieux; — Jean-Francois Raillard, avocat en Parlement,

Cls de Benoit Raillard, ecuyer, seigneur de Dampvalley,

lieutenant particulier au bailliage et siege pr6sidial de Vesoul,

assesseur de la mar6chauss6e du comte de Bourgogne, et

demoiselle Denise Ballay, fille tie noble Ren6 Ballay, avocat

en Parlement, ancien vicomte mayeur ct capitaine de la ville

de Vesoul (cxtrait de leur contrat de mariage); etc.

B. 7047. (Registre.)
—

In-folio, 100 fcuillcfs, papier.

ly-SO. — Insinuations des donations entre-vifs ct des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : Jean-

Claude Bavoux, ecuyer, seigneur des terres et baronnie de La

Rochelle et autres lieux, et demoiselle Jeanne-Marguerite

Mathieu (extrait de leur contrat de mariage'; — noble Nicolas

Labbe, de Vesoul, seigneur de Sauvigney et F'usy, et demoiselle

Jeanne-Marguerite de Mairot, de Pesmes
;

- les sieurs et

dame de Rosen (transport de la substitution du domaine de

Vesoul sur la terre de Melincourt); — messire Joseph, chevaher

de Meiria, baron de Corneille et de Chatillon, seigneur de

Ragnans et autres lieux, ct demoiselle Catherine-Jacques

Philippe Depras de Peseux
,
demeurante i Langres (extrait do

leur contrat de mariage); etc

B. 7048. (Registre.)
—

In-folio, 100 fenillets, papier.

fi^t. — Insinuations des donations et des contrats de

mariage. Noma et qualites des parties : messire Claudc-
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Frangois comte do Lavier, chevalier et seigneur de Calmoutier ;

— trfes-haut et trfes-puissant seigneur Charles-Henri-Jules he

Glermont-Tonnerre, mestrc-de-campd'un regiment de dragons,

fils de trfes-hautettrfes-puissant seigneur Gaspardde Clermont-

Tonnerre, marquis de Clermont et de Vauvillers, ct de tres-

haute et tres-puissante dame Mn"= Antoinette de Poitiers de

Novion, son epouse, et demoiselle Marie-Anne-Julie Le

Tonnelier de Breteuil, fille de tres-haut et tres-puissant sei-

gneur Frangois-Victor Le Tonnelier de Breteuil, marquis de

Fontenois, el de tres-haute et tr6s-puissante dame Marie-Anne

Charpentier (extrait de leur contrat de mariage); etc.

B. 7049. (Registre )
—

In-folio, 100 feuiUets, papier.

I >.4». — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : messire

Charles-Antoine de Caivy, chevalier de Saint-Louis, ancien

capitaine de cavalerie pour le service de Sa Majeste, seigneur

de Gezier, de Courboux et i Chambornay, etc.;
— messire

Francois comte de Severac, chevalier de Saint-Louis, et

demoiselle Catherine Blanc (extrait de leur contrat de mariage);

— Jean-Antoine Faivre, seigneur de Chaux- les -Port, et

demoiselle Jeanne-Antoine Gaillard, de Vesoul {idem); etc.

B. 7050. (Registre.)
—

In-folio, 100 fenillets, papier.

lT-43. — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : messire

Frangois-Alexandre de Buretel, chevalier, seigneur de Belmont,

ills de messire Jean-Pierre de Buretel, chevalier, seigneur de

Provenchere, Villers, Frasnois ct autres lieux, et de dame Marie-

Francoisede Sarrazin, dame de Belmont etdeSaint-Remiremont,

et demoiselle Marie-Agnes de Badin, iille de feu messire Joseph

de Badin et de dame Gabrielle-Francoise de Piston {extrait de

leur contrat de mariage);
— haul et puissant seigneur messire

Jorume-Charles comte de Raigecourt, et demoiselle Maric-

Francoise-Therese nee comtesse de Montrichier, dame de

Menoux, Tremblccourt et autres lieux (idem); etc.

15. "Oil. (Registre.)
— In-folio, 100 fenillets, pnpier.

It 4,4: — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms des parties : Gaetan-FranQois Faivre,

maitro-chirurgien a Vesoul, et demoiselle Claudine Thiobaud,

de Besangon (extrait de leur contrat de mariage);
— noble

Claude-Elie du Montel de La Terrade, ancien offlcier de cava-

lerie, et demoiselle Jeanno-Frangoise de Macon, dudit lieu

{idem); etc.

I



B. 7052. (Registre.)
— In-folio, tOO feuillets, papier.

If^^. — Insinuations des donations entre-vifs et des

centrals de mariage. Noms et qualites des parties : dame

Claudine Roland, veuve du sieur Cesar Labbe, avocat en

Parlement k Vesoul ;

— messire Africain Doyen de Laviron,

seigneur de Trevillers; — Francois Placard, pretre, aumflnier

dans I'artillerie de France; — noble Antoine Levert, ecuyer,

conseiller-secretaire du Roi, Maison et Couronne de France

pres la chancellerie du Parlement de Besangon, demeurant a

Raincourt.et demoiselle Charles-GabrielleTisscrand de Dement,

die de noble Claude-Joseph Tisserand de Bemont, seigneur de

Servance (cxtrait de leur contrat de mariage);
— haut et

puissant seigneur messire Pierre marquis de Grammont, bri-

gadier des armees du Roi, m*tre-de-camp de cavalerie,

seigneur du marquisat de Viilersexel et autres lieux, et demoi-

selle Marie-Henriette de "Vaudrey-Beveuge (idem); — Simon

Huot, ecuyer, seigneur de Charmoille, Cls de messire Nicolas

Huot, seigneur de Buusserauceurl, Cuve, Bouligney, Mont-

motier et uulres lieux, conseiller du Roi et son avocat-general

i la Chambre des comptes de D61e, et demoiselle Madeleine-

Pierrette Faviere (idem); — noble Desle du Montet de La

Terrade, ancien oflicier de cavalerie, et demoiselle Jeanne-

Charlotte Carmentrand {idem); etc.

B. 7053. (Registre.)
—

In-folio, 100 feuillets, papier.

iy46. — Insinuations des donations entre-vifs et des

centrals de mariage. Noms et qualites des parties : dame

Beatrix-Octavie nee comtesse de Grammont, douairiere de

Reinold-Charles comte de Rosen, cemmandeur de Saint-

Louis et lieutenant-general des armees du Roi ;
— Humbert-

Joseph de Donneraette, ecuyer, seigneur de Velleguindry, et

demoiselle Marie-Louise de Bemont, de Luxeuil (extraitde leur

contrat de mariage); — Son Altesse Serenissime Mgr. L6opold-

Eberhard, due de Viirtemberg-Mentbeliard, comte de Coli-

gny; etc.

B. 7054. (llegistre.)
—

In-folio, 100 feuillets, papier.

IT^T. — Insinuations des donations entre-vifs et des

centrals de mariage. Noms et qualites des parties : messire

Jean-Antoine Ducheylard, sieur d'Aubignac, et demoiselle

Marie-Gabrielle-Charlette-Frangeise-Gasparine de Binans, de

Jeux, de Grammont, dame de Ch&tillen, Avilley et autres

Haute-Saone. — Tome III. — Serie B.
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lieux (extrait do leur contrat de mariage);
— dame Barbe

dc Sonnet, veuve de Luc Marando, lieutenant d'infanteric au

regiment de Tallard; — Melchier Piget, ancien lieutenant d'in-

fanterie au regiment de Champagne, et demoiselle Catherine

Bardoz,deVesoul(contratde mariage);
— demoiselle Angfelique-

Teinette-Gabrielle dc Grivel-Saint-Mauris, tille de feu messire

Claude de Grivel-Saint-Mauris et de dame Jeanne-Susanne-

Th6r6se de Jacquot-Rosey ; etc.

B. 7055. (Registre.)
—

In-folio, 100 feuillets, papier.

ly-as. — Insinuations des donations entre-vifs et des

centrals de mariage. Noms et qualites des parties : messire

Frangois-Ulysse de Boret, lieutenant dans le regiment de

Royal-carabiniers, fils du sieur Jean de Boret, ancien capitaine

de carabiniers, chevalier de Saint-Louis, et de dame Anne-

Marguerite Duparre, et demoiselle Jeanne-Baptiste-Charlotte

Levert {central de mariage);
— messire Leuis d'Ambly, fils de

feu messire Philippe-Francois d'Ambly, marquis des Aynelles,

et dc feue dame Marie-Beatrix Duchatelet, et demoiselle Marie-

Madeleine de Sennet, fillc emancipee de messire Chrislephe

de Sonnet, chevalier, seigneur d'.\uxon, Gressoux,ctc. {idem);

— Claude-FranQois-Joseph de Mongenel, ecuyer, seigneur de

La Monloillolle, lieutenant-general du bailliage d'Ament, et

demoiselle Marguerite-Frangeise-Bernardine Daguet, de Be-

sangon (id«m); — messire Jean-Baptiste Henen, ancien mestre-

de-camp de cavalerie pour le service de Sa Majeste, et demoiselle

Helene Courtaillon, dame de Mentdere {idem); etc.

B. 7856. (Registre.)
—

In-folio, 100 feuillets, papier.

1>.40. — Insinuations des donations entre-vifs et des

centrals dc mariage. Noms el qualites des parties : messire

Chrislephe de Sonnet, chevalier, capitaine au regiment de

Fonlango, en garnison a Nancy, et demoiselle Marie-Catherine

Pichard, fille de feu messire Nicolas-Frangois Pichard, cheva-

lier, seigneur de Jeandelicourd, Beauregard, Belleau et autres

lieux (central de mariage);
— haute ct puissante dame Jeanne-

Octavie nee comtesse de Vaudrey, cpousc de haul et puissant

seigneur messire Anne-Armand de Rosen, seigneur de Mazeaux

et autres lieux, lieutenant-general des armees du Roi et meslre-

de-camp du regiment de cavalerie allemande de son nom
;

—

demoiselle Alexisse-Gabriello de Mesmay, dite de Villcrs, et

Jeanne-Frangoise-Philippe de Mesmay-Mentaigu, filles de

messire Claude-Antoine-Eugenc de Mesmay, seigneur de

Monlaigu, Quincey et autres lieux; etc.

19
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B. TOST. (Regittre.)
— In-folio, 100 feuillets, papier.

lYttO. — Insinuations dcs donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : Claude-

Joseph Julien, avocat en Parlement, et demoiselle Marie-

Th6r6se Durand, fille d'Antoine-Joseph Durand, ecuyer,

seigneur de Gevigney, Merccy, etc., avocat en Parlement

(central de mariage);
— dame Anne-Louise Briffault, do

Besan^on, veuve de J^rflme de Calvy, seigneur de Gezier; —
dame Marie-Augustine Desglans, douairifere de messire Nicolas

de Jouve, chevalier de Saint-Louis, capitaine-commandant

dans le regiment des cuirassiers du Roi ;
etc.

B. 7058. (Registre.)
—

In-folio, 100 feuillets, papier.

Yttl. — Insinuations dcs donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : messire

Claude-Antoine-Francois de Jacquot, chevalier, seigneur de

Rosey, Andelarre, Andelarrot et de La C6to, ancien capitaine

de cavalerie pour le service de Sa Majeste, fils de messire

Antoine-Prosper de Jacquot, chevalier, seigneur de Rosey, etc.,

ancien capitaine de grenadiers, et de dame Claude-Charloite-

de Rouhier, dame de Levrecey, et demoiselle Marie-Charlotte-

Hyacinthe de Montval, fiUe de messire Charles-Gabriel de

Montval, brigadier des armees du Roi, chevalier de Saint-

Louis, seigneur de Mauvage,Mesnil-la-Tour, et de dame Claude-

Eleonore de Saseenhac (contrat de mariage);
— noble Louis-

Frangois-Xavier Magnin, lieutenant-criminel au baiUiage de

Baume, et demoiselle Catherine-Alexis Daguct {idem);
— Aimc

Jeanne-Frangoise de Finance, epouse de Glaude-Antoine

Dallary, 6cuyer, demeurant k Aigrevaux ; etc.

B. 7059. (Registre.)
—

In-folio, 100 fenillets, papier.

1 TSC9. — Insinuations des donations et des contrats de

mariage. Noms et qualites des parties : haute et puissante

dame Marie-Gabrielle-FranQoise de Blicsterwich, dame de

Santerre, douairifere de haul et puissant seigneur messire

Claude-Antoine-Eug6ne comte de Vaudrey, lieutenant-general

des annfees du Roi, seigneur de Beveuge, Saint-Ferjeux,

Frasnois et autres lieux, etc.; — messire Jean-Ignace de

Laborey, seigneur de Chargey, et demoiselle Angelique-

Fran^oise de Lavier, de Calmoutier (contrat de mariage);
—

messire Antoine-Fran^ois comte d'Hcnnezel de Beaujeu,
lieutenant du Roi au grand baiUiage d'Amont, capitaine de
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cavalerie et chevalier de Saint-Louis, seigneur et baron de

Beaujeu, et demoiselle Jeanne-Claude de Jouftroy d'Uxelle

(idem); etc.

B, 7060. (Registre.)
—

In-folio, 100 feuillets, papier.

1 TSiS. — Insinuations des donations et des contrats de

mariage. Noms et qualites des parties : messire Jean-Baptiste

Priqueler, chevalier de Saint-Louis et capitaine au regiment

de Rosen (cavalerie allemande), et demoiselle Marie-Marguerite-

Therfese Gobel (contrat de mariage); — haut et puissant

seigneur Jean-Baptiste-Louis de Clermont d'Amboise, marquis

de Renel ct de Montglas, comte de Chiverny, baron de Rupt,

l>rince de Delin, gouverneur de Montdauphin, gouverneur ct

grand-bailli de Chaumont en Bassigny, grand-bailli de Provins,

lieutenant-general pour le Roi de Blaisois et Vendomois,

lieutenant-general de ses aamees; — messire Jean-Baptiste

Clerc, oflicier au regiment de Bretagne-infanterie, et demoiselle

Glaude-Gabrielle de Cordomoy, fille de messire Claude-FrauQois

de Cordemoy, chevalier, seigneur de Francalmoni et autres

lieux, et de dame Gabrielle de Moreal, dame de Moissey et

autres lieux (contrat de mariage); etc.

B. 7061. (Registre.)
— In-folio, 82 feuillets, papier.

ITSS. — Insinuations des contrats de mariage et des

donations entre-vifs. Noms des parties : Son Excellence tres-

haut et tres-puissant seigneur Mgr. Louis-Benigne marquis

de Bauffremont, chevalier de la Toison-d'Or, lieutenant-general

des armees du Roi, grand-bailli d'Aval, marquis de Mirebeau

ct de Marnuy, vicomte de Salins ct de Marigny, baron et sei-

gneur do Glairvaux, Montsaugeon , etc.;
— Pierre-Simon

Renaud, conseiller du Roi et president au grenier 4 sel de

Montsaugeon, demeurant a Langres, et demoiselle Marie-

Jeanne-Frangoise-Therese Poulain (contrat de mariage);
—

demoiselle Marie-Gasparine-Xaviere de Grivel-Saint-Mauris ,

fille do feu messire Melchior-Claude de Grivel-Saint-Mauris et

de dame Susanne-Therese de Jacquot-Rosey (contrat de pro-

fession a I'abbaye royale de Montigny-les-Chariez); etc.

B. 7062. (Registre.)
—

In-folio, 100 feuillets, papier.

I >'*;4. - Insinuations des donations entre-vifs ct des con-

trats de mariage. Noms et qualites des parties : Baptiste Piloii,

pretre, docteur en theologie, familier de I'eglise paroissiale de

Granges et cur6 de Tavey; — messire Jean-Etienne-Bernard

de Mesmay, chanoine en I'illustre eglise metropolitaine de

Besancon ; etc.
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B. "063. (Registre.)
— In- folio, 99 feuillets, papier.

1 >Si.4. — Insinuations des donations entre-vifs et des con-

trats de mariage Noms et qualites des parties : Jacques

Noscher, ancien de I'eglise, demeurant i. Tavey; — messire

Claude-Antoine de Jacquot, clerc tonsurfe, demeurant a Rosey,

et genereux seigneur messire Claude -Antoinc-Frangois de

Jacquot, seigneur de Rosey, Andelarre et Andelarrot et de La

C6te, capitaine de cavalerie pour le service de Sa Majeste

(accord); etc.

B. 70G4. (Registre.)
— In-folio, 100 feuillets, papier.

ITSS. — Insinuations des donations entre-vifs et des con-

trats de mariage. Noms et qualites des parties : messire Simon

de Garcin, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-

Louis; - messire Judith-Claude-Michel de Sagey, chevalier,

et demoiselle Marie-Marguerite d'Anoi, a Metz
;

— noble Jean-

Antoine Pourtier, seigneur de Chaucenne, et demoiselle Claude-

Frani'oise Foyet (contrat de mariage);
— Jean-Luc Travault,

avocat en Parleraent, et demoiselle Hyacinthe Formage, de

Pontarlier (contrat do mariage); etc.

B. 7065. (Registre.)
—

Tn-folio, .38 feuillets, papier.

17S!!. — Insinuations des donations entre-vifs et des con-

trats de mariage. Noms ct qualites des parties : Claude Noirot,

marchand ct changeur pour le Roi a Port-surSaone
;

— Hilaire-

Ignace Euvrard, employe des fermes unies du Roi, et demoi-

selle Anne Perigal, de Lure (contrat de mariage); etc.

B. 70G0. (Registre.)
— In-folio, 1?2 feuillets, papier.

l>SSO. — Insinuations des donations et des contrats de

mariage. Noms des parties : dame Jeanne-Claude de Saint-

Mauris, comtesse de Precipiano, douairifere de messire Joseph

Humbert comte de Precipiano;
— Claude-Louis Champy, sei-

gneur d'Aigrevaux ;
— messire Pierre-Franjois-Bruno Racle,

seigneur de Mercey, Chassey et autres lieux, capitaine de

dragons;
— Charles-Bonaventurc de Rodohand'Epinois,6cuyer,

seigneur en partie de Pisseloup et de Velle-sur-Amance ;
—

haute et puissante dame M">« Jcanne-Therese de Montagu,

6pouse de haul et puissant seigneur Frangois de La Poyre,

chevalier, comte de Ferriferes, baron d'Arsant; etc.

B. 7067. (Registre.)
— In-folio, 118 feuillets, papier.

lyiiy. — Insinuations des donations entre-vifs et des con-

trats de mariage. Noms des parties : demoiselle Frangoise de

Poincte, dame en partie dudit Pisseloup, Betoncourt et Velle ;

— Pierre-Etienne Voinchet, chevalier, seigneur de Rosey, et

demoiselle Nicole Pyot (contrat de mariage);
— trfes-noble

dame Marie-Anne-Elisabelh du Troufait de Marsilly, veuve de

tres-noble messire Charles-Simon Canet de Francheur, 6cuyer,

capitaine de cavalerie au regiment de Randan; — messire

Marie-Alexis-Dominique de Boitouzc t, marquis d'Ormenans,

et demoiselle Louise-Desire de Bernon, fiUe majeure de messire

Pierre de Bernon, chevalier de Saint-Louis ; etc.

B. 7068. (Registre.)
—

In-folio, 98 feuillets, papier.

IfHS. — Insinuations des donations entre-vifs et des con-

trats de mariage. Noms des parties : haut et puisant seigneur

messire Francois d'Aymard d'Argensol, baron de I'Enipire,

seigneur de Senoncourt, Contreglise et autres lieux, veuf de

haute et puissante dame Therese-Gabrielle-Eugene Duchitelet,

et dame Marie-Jeanne Gallays, veuve de haut et puissant

seigneur messire Louis Lecoigneur, chevalier, seigneur de

Lescrielle (contrat de mariage);
— dame Anne-Marie Foillenot,

veuve de Georges Willeret, conseiller-veteran au bailliage et

siege presidial de Vesoul ; etc.

B. 7069. (Registre.)
—

In-folio, 90 feuillets, papier.

ITKO. — Insinuations des donations entre-vifs et des con-

trats de mariage. Noms des parties : dame Claudine Cote,

veuve de Jean-Baptiste Bonhomme, de Saint-Loup, 6cuyer,

conseiller secretaire du Roi, Maison et Couronne de France en

la chancellerie du Parlement de Besangon;
— Joseph Jannin,

ecuyer, seigneur de Betoncourt-et Pisseloup, ancien capitaine

des grenadiers royaux, demeurant audit Betoncourt, et demoi-

selle Jeanne-Claude Courtaillon, de Dampvalley (contrat de

mariage) ; etc.

B. 7070. (Registre.)
— In-folio, 98 feuillets, papier.

ITOO. — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms des parties : Charles-Joseph

Henrion, 6cuyer, seigneur de Magnoncourt, et demoiselle
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Anne-Jos6phe dc Cordemoy (contrat de mariage);
— Antoine

Ringuet, prttre, ancien cur6 de Vy-les-Lure; etc.

B. 7071. (Registre.)
—

In-folio, 98 feuillets, papier.

I>ei. — Insinuations des donations entre-vifs ct des

contrats de mariage. Noms des parties : Joan-Frederic

Duvernoy, ministre aBrevillers; — messire Francois-Gabriel

de Chapuis.conseiiler auParlementdo Besani,'on,fils ile messire

Pierre-Augustin marquis de Chapuis, seigneur de Rosi6re et

autres lieux, et demoiselle Jeanne-Claude de Cordemoy, fille de

dfefunt messire Claude-Frangois de Cordemoy, de Vesoul,

seigneur de Francalmont (contrat de mariage);
— Jean-Antoine

Rifhardot, de Vesoul, ancien capitaine d'infantorie pour Ic

service de Sa Majeste ; etc.

B. 7072. (Registre.)
—

In-folio, 95 feaillots, papier.

lTO». — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms des parties : Francois-Xavier

Besancenol, ecuyer, avocat en Parlement, ancien lieutenant-

g^n^ral de police de la ville de Vesoul, et demoiselle Jeanne-

Antoine Raillard (contrat de mariage);
— messire Charles-

Marie-Fraugois-Joseph marquis de Franchet, seigneur de Rans,

Ranchot, Lisle, La Plaine, Gendrey et autres lieux, conseiller

au Parlement deFranche-Comte, et demoiselle Pierre-Dorothee

de Raincourt (contrat de mariage);
— messire Francois-Nicolas

de Bressey, prfitre, chanoine de I'insigne eglise primatiale de

Lorraine; — dame Jeanne-Louise de Vallerois, douairiere de

messire Antoine Langrognet, conseiller au Parlement, dame de

Villeparois, Vallerois et autres lieux; etc.

B. 7073. (Registre.)
—

In-folio, 98 feaillets, papier,

ITes. — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms des parties : Georges-Christophe

Pert, avocaten Parlement, ancien vicomte-mayeur et lieutenant-

g^n^ral de police de la ville de Vesoul; — dame Jeanne-Octavie

comtesse de Vaudrey, dame et baronne de Saint-Romy, Chazel,

Anchenoncourt, Melincourt et autres lieux, dame de Beton-

court.Theuley, Montot et Achey, et, en Alsace, des seigneuries

unies de Massevaux, Rougemont et dependances, douairifere

de messire Anne-Armand marquis de BoUevillers, seigneur de

Tfetevillers, Grammont, Gonflandey et autres lieux ;
— Pierre-

Gaapard Folley, seigneur i Corre, et demoiselle Elisabeth de

Bourbonne (contrat de mariage); etc.

B. 7074. (Registre.)
— In-folio, 98 feuillets, papier.

1 TO^. — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms des parties : messire Jean Badin

de Duchesne, de Rennes en Bretagne, chevalier de Saint-

Louis, capitaine-lieutenant au regiment d'Orleans-cavalerie, en

quartier a Vesoul, et dame Jeanne-Baptiste Mouton,- veuve

du sieur Claude-Louis Champy, seigneur d'Aigrevaux (contrat

de mariage);
— haut et puisssnt seigneur messire Guy

Legentel, chevalier, marquis de Parois, seigneur d'Airvange,

ofTicier au regiment des Gardes fran^aises, chevalier de Saint-

Louis; — Jean-Abraham Vejux, conseiller honoraire au bail-

liage de Vesoul, et demoiselle Marie-Frangoise de Villars

(contrat de mariage);
— messire Joseph de Levezou, marquis

de Vezein, capitaine au regiment d'Orleans-cavalerie, chevalier

des ordres militaires de Notre-Damede Mont-Carmel, de Saint-

Lazare de Jerusalem et de Saint-Louis, commandant I'escadron

en quartier en la ville de Faverney, et demoiselle Jeanne-

Claude Mercier, dudit lieu (contrat de mariage); etc.

B. 7075. (Registre.)
—

In-folio, 92 feuillets, papier.

IXtSi. — Insinuations des donations, contrats de mariage.

Noms et qualiles des parties : messire Jacques-Fran^ois-Simon

Richard, ancien capitaine d'infantcrie, chevalier de Saint-

Louis, seigneur d'Achevilly, demeurant a Barges, province de

Champagne, el demoiselle Beatrix Hoyet, a Jonvelle (contrat

de mariage);
—

Jean-Baptiste Guillaume, avocat au Parlement

de Besancon ;
—

Francois de Seronne, chevalier de Saint-Louis,

lieutenant de cavalerie au regiment d'Orleans, et demoiselle

Anne Jannot de Laleuron, a Jussey (idem); — Louis Vuillemey,

capitaine au bataillon de Golmar, milice de la Haute-Alsace,

demeurant a Plancher-Bas, et Marie-Anne Dubret, dudit lieu

(idem); etc.

B. 707G. (Registre.)
—

In-folio, 15 feuillets, papier.

ITGG. — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : messire

Philippe-Richard Foillenot, seigneur de Chemin, conseiller au

Parlement de Franche-Comte, et demoiselle Fran^oise-Victoire

Dunod dc Charnagc (contrat de mariage);
—

Georges-Philippe

Fyard, seigneur de Gevigncy, conseiller du Roi, et son premier

avocat au bailliage et siege presidial de Vesoul; — Leonard-
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Joseph Guerrin, chiriirgien-jur6, et demoiselle Etiennette-

Franooise Virot (contrat dc mariage); etc.

B. 7077. (Registre.)
—

In-folio, 95 feuillets, papier.

ITGT. — Insinuations dos donations et des contrats de

mariage Noms et qualites des parties : genSreux seigneur

messirc Herard-Joachim-Iren6e comte de Sonnet, seigneur

d'Auxon et autres lie'ux, chevalier de Saint-Georges, et demoi-

selle Rose-Elisabeth Morel (contrat de mariage); — Charlos-

Franrois-Gabriel de Tranchant de~La Verne, ecuyer, ancien

cornette dc cavalerie, et demoiselle Therfese-Frangoisc-Eulalie

de Masson d'Aulhume {idem); — messire Bernard-Angelique
de Froissard, comte dc Broissia, chevalier de Saint-Jean de

Jferusaleni, seigneur de Velle, Baignes, Noidans-le-Ferroux,

Clans, Bucey-les-Traves et autres lieux; —
Francois Guerrilot,

seigneur de Courcellcs, ecuyer, et demoiselle Marguerite-Wrsule-

Bonne d'Augnoy, en son chateau de Voillans (contrat de

mariage); etc.

B. 7078. (Registre.)
—

In-folio, O.". feuillets, papier.

ires. - Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : Charles-

Frangois Rouillard, avocat au Parlement de Besan^on, et

demoiselle Annc-Louise Vincent, a Scey-sur-Saone (contrat

de mariage);
— Claude-Antoine Maillot, avocat en Parlement,

et demoiselle Claude-Frangoise-Philippe Seguin, iille d'An-

toine Seguin, ecuyer, conseiller-secretaire du Roi, Maison et

Couronne de France ;
— messire Jean-Louis-Aynard comte de

Clermont-Tonjierre, abbe commendataire de Luxeuil; etc.

B. 7079. (Registre.)
—

In-folio, 98 feuillets, papier.

ITCO. — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : messire

Antoine-Joseph de Buretel,. ancien capitaine de cavalerie, che-

valier de Saint-Louis; — noble Pierre-Frangois Viney, avocat

en Parlement, conseiller du Roi, maitre particulier de la

Maitrise des eaux et for^ts de Vesoul, et demoiselle Simonne-

Francoise do La Verne (contrat de mariage); etc.

B. 7080. (Registre.)
—

In-folio, 9C feuillets, papier.

lyyo. — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : messire
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Pierre-Antoine do Joirre, chevalier de Saint-Louis, ancien

capitaine au regiment des cuirassiers;
— Richard Guyot,

6cuyer, seigneur de La Neuvrlle et Pont de Planches, maitre

et proprietaire du fourneau de La Romaine et des forges de

Maizi6res
;
— demoiselle Judith-FranQoise Mondot, epouse de

Desle-Pierre Febvre, coseigneur i Chaux-les-Port ; etc.

B. 7081. (Registre.)
—

In-folio, 100 feuillets, papier.

lyfi. — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : messire

Charles-Antoine comte d'Hennezel et de Beaujeu, seigneur

dudit lieu. Saint-Vallier, Pierrejux, Quitteur, Molay, Prantigny,

Etaule et autres lieux, et demoiselle Alexandrine-Gasparine

nee comtcssed'Hcnnezel (contrat de mariage); — M"«Margucrite-

Antoinette-Gabrielle de Mongenet, fille de Claude-Francois-

Joseph de Mongenet, ecuyer, seigneur de la Montoillotte et

des terres et baronnie de la Roche, Montaigu et d6pendarices,

lieutenant-general honoraire au bailliage de Vesoul ;
— Mathieu-

Denis Vincent, ecuyer, seigneur d"Equevilley, capitaine d'in-

fanterio, et demoiselle Marie-Louise-Charlotte-Sebastienne

Dehuve, de Fontenois-le-Ch4teau (contrat de mariage); etc.

B. 7082. (Registre.)
—

In-folio, 9B feuillets, papier..

ITTa. — Insinuations des donations et des contrats de

mariage. Noms ct qualites des parties : Charles Noirot, ancien

officier brevete d'infanterie
,

et demoiselle Anue-Anatoile

Bourgueneux (contrat de mariage);
— dame Jeanne-Claude

Maitre, dc Sornay, epouse de M. Guillaume-Joseph d'Augnoy,

eeuyer, seigneur d« Voillans; — dame Jeanne-^Louise Daumey,

douairiere d'Antoine-Frangois Salivet, ecuyer et seigneur de

Fouchecourt; etc.

B. 7083. (Registre.)
—

In-folio, 9C feuillets, p.ipier.

ITTS. — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : messire

Urbain Aubin, chevalier de Saint-Louis, capitaine au regiment

des cuirassiers du Roi, demeuiant a Faverney;
— messire

Charles-Emmanucl-Benoit de Saint-Vandclin, seigneur de

Mesnil-la-Tour, Mauvage, Buret en Vaux et autres lieux, fils

de Claude-Antoine marquis de Saint-Vandelin, seigneur de

Genevrey, Mont, Etrelles, Saulx, Servigney, Vellefrange et

autres lieux, et demoiselle Aim6e Perreney de Baleure, fille

mineure de messire Louis-Joseph Perreney de Baleure, ancien

conseiller au Parlement do Dijon, seigneur de Railly, Erbaty,
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Cligny, Curtil , Atliesans, Saint-Georges ut autres lieux

(contrat ile manage); — Clande-Etienne (Here, ecuycr, seigneur

de Neurey, La Demie, Ghariez, Gesincourt et Aboncourt et

autres lieus; — messire de Salive, seigneur de Vallerois et

autres lieux, capitaine uu regiment do Royal-cavalerie ;
etc.

B. 7084. (R«gistre.)
—

In-folio, MX) feuillets, papier.

I yT4. — Insinuations des donations et des contrats de

mariage. Noms et qualitcs des parties : Jean-Claude Begeot,

officier au regiment de Lasnans-dragons, et demoiselle Jeanne-

Fran^oise Clement, fille majeure, demeurant i Vesoul (contrat

de mariage);
— M"' Marie-Ignace Briottet de Chaillot de

Dampierre, fille de feu messire Christophe-Ignace marquis de

Chaillot, en son vivant president i mortier au Parloment de

Besan^on ;
— messire Gharles-Franc-ois-Hubert Demoges,

vicomte, lieutenant au regiment de Damas-dragons, fils de

messire Ren6 comte Domoges, ancien capitaine de cavalerie

au regiment de Coulonge, et demoiselle Madeleine-Pierrette

Huot (contrat de mariage); etc.

B. 708i. (RegUtre.)
—

In-folio, 96 feuillets, papier.

lYTSS. — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : noble

Charles Lange, conseiller substitut honoraire en la Chambre

des comptes, seanle ci-devant a D6le, seigneur a Vy-les-Rupt

et^Rupt; — Charles-Gabriel Labourot, officior d'infanterie au

regiment de Touraine, et demoiselle Gabrielle-Marguerite-

Ursule Jeannot, fille de messire Pierre-Joseph Jeannot,

conseiller-maitre des comptes honoraire, seigneur de Courcha-

ton et autres lieu.\, demeurant i Sauluot (contrat de mariage);— Joseph-Louis Prevost, fils de Jacques-Francois Prevost,

conseiller du Roi au bailliage de Vesoul, et demoiselle Frangoise
de Salivct {idem);

— Antoine-Louis Pelletier, lieutenant au

rfegiment de Royal-Polognn, et demoiselle Therese-Frangoise-

Charlotte Butfe {idem); - messire Antoine-Frangois-ElSonore

de Rouhier, ^cuyer, seigneur de Charentenay, Mont-Saint-

L6ger et autres lieux; — Pierre-Amable Guy, avocat en

Parlement, seigneur d'Epenoux, et demoiselle Jeanne-Claude-

Perpaue Flavigny, fille de Jean-Georges Flavigny, avocat en

Parlement, et de demoiselle Elisabeth Lange (contrat de

mariage); — Claude Goffinet, ancien officier au regiment de

Roussillon
; etc.

B. 7086. (Regietre.)
—

In-folio, 96 feuillets, papier.

''''«• — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : M"« Victor
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de Riquet de Caraman, fille mineure de messire Victor-Maurice

de Riquet, comte de Caraman, seigneur du canal de communi-

cation des deux mers {sic) au Languedoc, d'Albiac et autres

lieux, mar6chal des camps et arn)6es du Roi, inspecteur g6n6ral

de la cavalerie et des dragons, et lieutenant-general de la

.province du Languedoc, demeurant a Paris, et de haute et

puissante dame M""" Anne-Gabrielle-Josfephe-Frangoise-Xaviere

d'Alsace, d'Hennin, princesse de Chimay et du Saint-Empire,

comtesse de Caraman (constitution de dot lors de son entrfee

auchapitre noble deMontigny-les-Vesoul); - Guillaume.\chain,

de Coutras en Guyenne, lieutenant de cavalerie au regiment

d'0rl6ans, et demoiselle Claude-Francoise Champy d'Aigrevaux,

fille majeure de feu Claude-Louis Champy, conseiller du Roi en

ses conseils, et receveur des epices et amendes en la Maitrise

des eaux et forets de Vesoul (contrat de mariage);
— messire

Louis-Joseph de Laval, chevalier, ancien lieutenant de dragons

au regiment d"Artois, et demoiselle Marie-Catherine-Nicole

Siblot, fille de M. Jacques Siblot, conseiller du Roi au bailliage

de VqsouI (contrat de mariage);
— dame Etiennette-Pierrette

Bureau de Pusy, religieusc non profose au monastere des

Annonciades Celestes de la viUe de Langres ; etc.

B. 7087. (Registre.)
—

In-folio, 96 feuillets, papier.

Ifyy. — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : Jean-

Baptiste Levasseur de Cuvilly, officier au regiment de T^asnans-

dragons, et demoiselle Anne-Marguerite Mercier (contrat de

mariage);
— dame Anne-Frangoise Bailly, veuve de Claude-

Frangois Guy, seigneur d'Epenoux et a Baudoncourt
;
—

Pierre Dubaux, lieutenant au regiment d'Orleans-cavalerie, et

demoiselle Claude-Louise Champy d'Aigrevaux, fille de feu

Claude-Louis Champy (contrat de mariage);
— messire Joseph-

Laurent Damcdor, marquis de MoUans, officier au regiment
du Roi, et demoiselle Anne-Charlotte comtesse de Lavaux

(idem);
—

Pierre-Jacques-Simon Daval, de FaucSghey, seigneur

de Seroz, et demoiselle Marie-Pierrette-Felix Laborey, a

Luxcuil(jde?»);
-- Pierre-Louis Champy, seigneur d'Aigrevaux,

gendarme du Roi, et demoiselle Pierrette-Julienne du Pouget,

de Rennes {idem); — damo Thorese-Charlotte-Frangoise de

Monllezun, epouse de messire Laurent Migot, chevalier de

Saint-Louis, lieutenant colonel dedragonsau regiment d'Artois;

—
Jean-Baptiste Arbilleur, de Besangon, ci-devant seigneur

de Chaux-les-Porl; — dame Marie-Charlotte nee baronne de

Lavaux, douairiere; etc.

I
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B. "088. (Registre.)
—

In-folio, 96 feuillets, papier.

ITTS. — Insinuations des donations et des contrats de

mariage. Noms et qualites des parties : messire Joseph-Pierre

Saliier de Cliampoie, ecuyer, seigneur de Frotey, et haute et

puissanle dame M""" Marie-Charlotte lies baronne de Lavaux,

douairiere de M. de Lavier (contrat de mariage);
— messire

Nicolas-Joseph d'Aymonnet de Gontreglise, chevalier, et demoi-

selle Ale.xandrine-Josephine Labbe (contrat de mariage); etc.

B. 7089. (Registre.)
— In folio, 96 feuillets, papier.

1»». — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms et qualites des p;irties : messire

Francois Aumont, seigneur de Bazonos, oflicier au regiment

d'Orleans, en garnison a Pont-a-Mousson, et demoiselle

Madeleine-Christine Jannon (contrat de mariage);
— Jean-

Claude- Isidore DuchouUe de la Pelletiere, ecuyer, gendarme
de la compagnie de Monsieur, fils majeur de M. Jean-Francois

DuchouUe de la Pelletiere, ecuyer, ancien officier au regiment

de Medoc, demourant a Cresancey, et demoiselle Antoinette-

Francoise Lanjonois, filie mineure de feu Joseph Lanjonois,

conseiller du Roi, notaire royal a Langres (contrat de mariage);
— demoiselle Antoinette-Henriette du Peyron de Jardon, fiUe

df haut et puissant seigneur messire Aimablc-Antoine du

Peyron, chevalier, seigneur de Jardon et autres lieux, chevalier

de Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie au regiment de

Tallars, a present Guyenne, et de demoiselle Marie-Therese

d'Heroyes, ses perc et mere; etc.

B. 7090. (Registre.)
—

In-folio, 96 feuillets, pnpior.

I ?>»- ITSO. — Insinuations des donations et des con-

trats de mariage. Noms et qualites des parties : Claude-

Francois Febvre, seigneur i Chaux-les-Port, et demoiselle

Jeanne-Marguerite Maclet (contrat de mariage);
— Claude-

Antoinc DoiUenot, bachelier en droit et notaire royal k "Vesoul,

et demoiselle Jacquelle Balhouey (idem); — haute et puissante

dame Jeanne -Octavie comtesse de Vaudrey, douairiere de

haut et puissant seigneur messire Anne-Armand marquis de

Rosen, lieutenant-general des armees du Roi, dame de la

baronnie de Saint-Remy, Melincourt, Anchenoncourt et autres

lieux
;
etc.

B. 7091. (Registre.)
—

In-folio, 96 feuillets, papier.

1>8I. — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : Antoine
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du Fresnay, sous-aide-major, quartler-maltre tresorief du'

regiment de Bourbon en garnison a Mntz, ct demoiselle Guy
Gucrrin, de Vesoul (contrat de mariage);

— messire Pierre-

Joseph de Ferri^re du Chatelet, ecuyer, demeurant h Luxeuil,

ct demoiselle Antoinette Rossigneux, de Pesmes {idem); etc.

B. 7092. (Registre.)
—

In-folio, 90 fe»ilUt6, papier.

1>8». — Insinuations des donations entre-vifs et des con-

trats de mariage. Noms et qualites des parties.: Jean-Henri

Accarier, avocat au Parlement de Besangon , et demoiselle

Claude-Marguerite Daval, de Faucogney (contrat de mariage);
— M'^^ Marie-Fran^oise-Therese noe comtesse de' Montrichier,

dame et baronne de Menoux et autres lieux, dame de I'ordre

de la Croix-Etoilee de Sa Majeste Imperiale et Royale, epouse

de Gharles-Jer6me comte de Raigecourt, chambellan de I'Em-

pereur, ancien guidon de gendarmerie au service du Roi de

France et chevalier de Saint-Louis ;
- Louis Regnaudin de

Grattery, ecuyer, garde du Roi, demeurant i Vesoul, et

demoiselle Jeanne-Francoise de Montagnac, de Vesoul (contrat

de mariage); etc.

B. 7093. (Registre.)
—

In-folio, 96 feuillets, papier.

ITSS. — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms des parties : messire Claude-Louis

Pourtier, conseiller au Parlement de Besangon, seigneur de

Chaucennc, et demoiselle Jeanne-FranQoise Huotde CharmoiUe

(contrat de mariage);
— messire Claude-Louis-Maxiniilicn

d'Iselin, chevalier de Lasnans, ne libre baron de I'Empire,

marechal des camps et armees du Roi, seigneur d'Avilley et

autres lieux ;
— messire Nicolas-Frangois de Buretel de Villers,

ancien doyen de I'eglise royale et coUegiale Notre-Dame de

Vaucouleurs; etc.

B. 7094. (Registre.)
— In-folio, 99 feuillets, papier.

1>84. — Insinuations des donations entre-vifs ct des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : messire

Rene d'Huot de CharmoiUe, de Frasnois, Ecuyer, officier an

regiment do Flandres, his do M. Simon-Gabriel Huot,

ecuyer, seigneur de CharmoiUe, et demoiselle Marie-Therese-

Charlotte de Calonne de Beaufait, lille do messire Francois-

IgnaceLouis deCalonnedeBeaufait, ancien capitaineau regiment

de la Mark, seigneur do Mouchaud, etc., et de dame Marie-

Anne baronne de Ferrotte (contrat de mariage);
— messire

Sebasticn-Christophc-Joseph de Chaillot, chevalier, seigneur

de Loire, capitaine de cavalerie au regiment do Royal, en
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quartipr i Vesoul, el demoiselle Marie-Arth6mise-Rosalie de

Tranchantde La Verne, demeurante au cluUeau dcBorey (contrat

de mariage);
— messire Louis-Cesar Labbe de Sauvigney,

dcuyer, oflicier au rtgiment d'Artois-infanterie, et demoiselle

Jacques-Philippe-Victoire-Michel
du' Fays, fillH de messire

Jacques-Hugues-Michel du Fays, ecuyer, chevalier de Saint-

Louis, eapitainc au rigiment de Rouergue (idem); etc.

B. 7095. (Registre.)
— In-folio, 99 feuilloto, papier.

7i!t£S. - Insinuations des donations cntrc-vifs et des con-

trats de mariage. Noms et qualites des parties : le sieur

Franqois Cuny, avocat en Parlement, lieutenant particulier de

la Maitrise des eaux et for^ts de Vesoul, et demoiselle Anne-

Marie Mercier, dudit lieu; — Claude-Joseph Guillaumey,

fermier des terre et seigneurie de Neurey-les-La Demie., et

demoiselle Gabrielle-Dorothee Dumagny ;
- messire Jacques-

Francois -Simon Richard d'Ageville ,
chevalier de Saint-

Louis , aneien capitaine au regiment de Cambrcsis-infanterie,

demeurant i Barges;
— messire Claude-Louis de Madroux,

6cuyer, demeurant a Vesoul , et demoiselle Catherine-

Louise-Hen riette de Piquot de Puissak, k Colmar (contrat

de mariage'; — illustre seigneur messire Claude-Antoine-

FranQois marquis de Jacquot d'Andelarre, seigneur de Rosey,

La Cdte, Citey, le Vemois, Jacquot, Ternuay, Levrecey,

Charentenay et autres lieux, capitaine de dragons au regiment

de Lorraine, chevalier de Saint-Louis, I'un des membres de

la Chambre de la noblesse du duch6 de Bourgogne; etc.

B. 709C. (Registre.)
— In-folio, 37 feuillets, papier.

1 78tf . — Insinuations des donations entre-vifs et des con-

trats de mariage. Noms et qualites des parties : dame Catherine

de Brunei, comtesse de Saint-Ovain, 6pouse d'illustre seigneur

messire Glaudc-Anloine-Francois marquis d'Andelarre, etc.;

— demoiselle Marie-Therise-FranQoisc de Chantal Mareschal

de Sauvagney, fille de messire Pierre-C^lombe- Prolhade

Maresuhal, seigneur de Sauvagney, chovaUer d'honneur hono-

raire en la Chambre el Cour des comptes du comte do Bour-

gogne, et de dame Anne-Frangoise Matherot de Desnes

(conslitution de dot lors de sou entree au chapitrc noble de

Montigny); — messire Jacques-Joseph de Belenet, ecuyer, et

demoiselle Elisabeth de Moussin de Villers (contrat do mariage);
— messire Louis- .Alexandre d'Escayeul, marquis de Liancourt,

geigneur de Pusey; — Jacques -Antoine de la Burihe de

Paschas, gentilhomme, commandant au regiment d'infanterie

du Soigsonnais, et demoiselle Josephe Bailly {idem); etc.

B. 7097. (Registre.)
— In-folio, 9C feuillets, papier.

ir«C. — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms ct qualites des parlies : dame

Beatrix Hoyet, 6pouse de M. Jacques-Fiancois-Simon Richard

d'Ageville, ecuyer;
- messire Denis-Gerard Voland, ecuyer,

chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavaleric et lieutenant

de marechaussee ,
et demoiselle Anne-Alexandrine-Josephe

Meyer (contrat do mariage);
— Charles-Roger prince de Bauffre-

mont; — demoiselle Barbe-Francoise de Sonnet de Belleau; etc.

B. "098. (Registre.)
— In-folio, 65 feuillets, papier.

IT'Se. — Insinuations des donations entre-vifs et des con-

trats de mariage. Noms el qualites des parties : messire Charles-

Emmanuel -Polycarpe marquis de Saint-Mauris, chevalier,

capitaine de dragons, baron et seigneur de La Villeneuve,

Chatenois, Saulx, Chaieney, Crevcney, Genevrey et autres lieux

(donation d'une echute mainmortable) ;
— messire Francois-

F6lix-Bernard de Santans-Terrier, marquis de Mailleroncourt,

baron et seigneur de Montcley;
— messire Henri-Francois de

Rosiferes, marquis de Sorans, marechal des camps et armees

du Roi, etc.;
— Charles-Emmanuel Billon, aneien officier

d'infanterie de France, conseiller du Roi, echevin de la ville

d'Epinal, fils de Claude-Joseph Billon, avocat en Parlement,

juge-chatelain des lerres de Belerupl et Chdtelncuf, et demoi-

selle Anne-Ursule Normand (contrat de mariage); etc.

B. 7099. (Registre.)
—

In-folio, 90 feuillets, papier.

ITST. — Insinuations des donations entre-vifs et des con-

trats de mariage. Noms et qualites des parties : besle-Pierre-

Febvre, coseigneur aChaux-les-Port; — dame Nicole Milleton,

veuve de messire Jean de Montarby, ecuyer, garde-du-corps

du Roi, demeurant i Bourbonne ;

— Ires-haul et trcs-puissant

seigneur Mgr. Antoine-Alexandre comte de Scey-Montbeliard,

gou verneur des iles et chateau d'lf, chevalier ,grand commandeur

de Saint-Louis, lieutenant-general des armees du Roi, seigneur

de Scey-le-Ghatel, Reugney , Maillot, Buthiers et autres lieux ;
—

messire Marie-Nicolas, fils mineur de tres-haut et tres-puissanl

seigneurPaul-Bonaventure comte deFaletans, seigneur du comte

de DigonneauduchedeBourgo:;neet autres lieux, ctdetres-haute

eltres-puissantedameMarie-.Vnne-Sophie Alexisse baronnede

Klinglin, son 6pouse, le futur, capitaine au regiment de Durfort-

dragons, d'une part, el do I'autre, Ires-haute et tres-puissanle

demoiselle Henriette-Charlotle-Chrisline Andraultde Langeron,
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fille mineiire de trea-haut ot tros-puissant seigneur Alexandre-

Nicolas-Claude-Hector Andrault, comte de Laugeron, lieutenant-

general des arniees du Roi, commandeur de Saint-Louis,

inspecteur-general des troupes, et de tres-puissanto dame Ilen-

riette Cartel de Saint-Pierre, son epouse (contrat de mariage);

— haut et puissant seigneur messire Louis-Joscph-Eberhard

marquis du Chcyla, capitainc au regiment do Royal-Navarre-

cavalerie, seigneur du marquisat de son nom, de Courcelle,

Marchaux et autres lieux, fils majeur de feu haut et puissant

seigneur messire Jean-Antoine marquis du Chcyla, seigneur

dcsdits lieux, et haute et puissante demoiselle Marie-Xaviere-

Sophie de Damedor nee comtesse de Mollans, hrevctee du

titre de dame par Sa Majeste, dame de I'ordre de la Croix-

Etoilee, fille de haut et puissant seigneur messire Claude-

FranQois-Madeleine de Damedor, comte de Mollans, seigneur

dudit lieu, Bourguignon-los-Morey, et de haute et puissante

dame M™" Josephine-Clementine de Planta de Vildeberg

{idem); etc.

B. "100. (Registre.)
—

In-folio, 9C feuillets, papier.

1 TST. — Insinuations dae donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : messire

Francois-Xavier ^fathorot, ecuyer, seigneur de Preigney; —
le sieur Jean-Baptisle Normand, bourgeois ii Ray; etc.

B. 7101. (Registre.)
—

In-folie, 9" feuillets, papier.

1>SS. — Insinuations des donations entre-vifs et des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : dame

Anne-Catherine Gouhenans , douairiere de messire Jean-

Jacques Mayer, chevalier de Saint-Louis, ancien officier de

cavalerie; — demoiselle Marguerite- Rosalie -Celestine de

Rosieres d'Euvezin, fille de haut et puissant seigneur messire

Charles-Joseph comte de Rosieres, chevalier de Saint-Louis,

ancien colonel de cavalerie au service de la France, et de dame

Marie^'Celestine-Philippe-Simonno de Marmier, comtesse de

Rosieres (constitution de dot pour son entree au chapitre noble

de Montigny);
— demoiselle Anne-Marie-Josephe Clerc, dame

de Neurcy-les-La Demie; etc.

B. :102. (Regietre.)
— In-folio, 32 feuillets, papier.

lyss. — Insinuations des donations cntre-vifs et des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : le sieur

Laurent Gregoire, mcrcier-forain 4 Paris ;
— Pierre Suchct,

invalido d Villers-Bouton ; etc.
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B. 7103. (Registre.)
—

In-folio, 96 feuillets, papier.

1T80. — Insinuations des donations cntre-vifs et des

contrats de mariage. Noms et qualites des parties : le sieur

Laurent de Corbiron, ancien maitre de forges;
— le sieur Jean-

Baptiste Le Derthier, ancien sergentmajor d'artillerie; —
Claude-Francois Besancenot, fecuyer, conseiller du Roi hono-

raire aux sieges royaux de Vesoul; — le sieur Jean-Francois

Rochet, seigneur de Raze; etc.

B. 7104. (Registre.)
—

In-folio, 46 ftuillets, papier.

1 >89- 1 TOO. — Insinuations des donations entre-vifs et

des contrats de mariage. Noms et qualites des parties : demoi-

selle Nicole Milleton, veuve de M. Jean de Montarby, 6cuyer,

garde-du-corps du Roi ;

—• Francois Salivc, de "Villersexel,

soldat au regiment Dauphin, en garnison i Besangon; etc.

PRESIDIAL DE VESOUL.

B. 7105. (Registre.)
—

In-folio, 209 feuillets, papier.

leOT-ieoS. —
Registre des causes presidiales. Noms

et qualites des parties : Zacharie Clerc, de Vosoul, et ses con-

sorts, fermiers du domaine
;

— Reverend messire Theodore

Gousset-Duclos, abbe et seigneur de Faverney, et Jean-

Daptiste Friquet, procureur fiscal en la justice dudit lieu,

centre Pierre-Desle Magnin, juge en la justice dudit lieu

(infraction au ban des vendaiigcs);
— illustre seigneur frfere

Balthazard de Pont, chevalier de I'ordre de Saint-Jean de

Jerusalem, seigneur et commandeur de La Villedieu-en-

Fontenette; — messire Gaspard-Joseph de Bermont, seigneur

de Servignoy ;
— les Reverends peres Benedictins de Morey,

contre les habitants dudit lieu et ceux de Molay (exemption

d'impdts);
-^ Pierre Loigerot, demeurant k Besan^on, conduc-

teur de I'artillerie pour le service du Roi ;
— les Reverends

pferes Jesuites du college de Besancon (dcmande en radiation

de la cote pour laquelle ils ont ete impos6s a Montbozon); —
haute et puissante dame Elisabeth de Massol, marquise de

Clermont; — noble Claude-Francois de Mairot, seigneur de

Leucourt; — nobles Simon et Claude de Lassaux, seigneurs de

Verchamp et Guiseuil; etc.

B. 7106. (Registre.)
—

In-folio, 22G feuillets, papier.

100T-1608. —
Registre des causes presidiales. Noms

et qualites des parlies : les confreres « de la confrorie Saint-

20

I
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Chrispin et Saint-Chrispinien » (demandeurs aux fins de faire

condatnner Pierre Bailly, No6l Deport et Jean Grangeret k

rendre comptc de I'administration qu'ils ont eue des affaires de

ladite confrerie 6rig§e i Vesoul); — noble Claude-Elienne

Clerc, seigneur de Neurey; — g^n^reux seigneur messire

Jacques-Antoine de Belot, seigneur d'Ollans; — messire

Guillemin de Laborne, pr6tre, grand-aumdnicr du fort Griffon,

et avant administrateur de la cure de Mcurcourt; — dame

Marie-Charlotte d'Andlaw, veuve de feu messire Jean-Baptiste

de Raiscle, seigneur de La Roche, Montaigu, etc.;
— Simon

Bourguignot, maire et juge pour le Roi i Godoncourt; —
illustrc dame Louise de Montrichier, 6poused'illustre seigneur

messire Antoine de Vaudrey, baron et seigneur de Saint-Remy ;

— Alexandre Courlet, seigneur de Boulot; etc.

B. 7107. (Registre.)
— In-folio, 226 feuillets, papier.

100M-1009. — Registre des causes presidiales. Noms

et qualites des parties : les Reverends peres Jesuites de la

maison de probation de Salins, du college de D61e et de Langres;

— noble Joseph Perrenelle, 6cuyer, seigneur de Mont, le

Magny, etc., conseiller du Roi, lieutenant-general aux bailliage

et siege presidial de Vesoul ;
— noble Nicolas de Bligny et

dame Anne-Marie de Lassaux, son epouse, demeurant t

Noidans-le-Ferroux ; etc.

B. 7108. (Registre.)
—

In-fo!io, 237 feuilleU, papier.

lOOt^-lGOO. — Causes presidiales. Noms et qualites des

parties : noble Claude-Francois Aymonnet, seigneur de Contr6-

glise, Bourb6velle, Ranzevelle, etc.
;
— Son Altessc Philippe-

Eberhard dc Bavifere, prince-abb6 dc Murbach et de Lure; —
illustre seigneur messire Louis de Clermont, comte de Ghiverny,

baron et seigneur de Rupt ;
— messire Jean-Francois de Lavier,

seigneur de Calmoutier
;

— messire Claude-Francois Damedor,

6cuyer, seigneur de MoUans, Bourguignon, lieutenant de Nos

Seigneurs les Marechaux de France ; etc.

B. 7109. (Registre.)
— In- folio, 244 feuillets, papier.

leoo-lTOO. — Causes presidiales. Noras et qualites

des parties : illustre et puissante dame Therese de Brun,

douairiere de feu illustrc seigneur messire Claude-Louis de

Vaudrey, seigneur de Vallcrois, etc., et genereux seigneur

messire Claude-Joseph de Salives, seigneur de Genevrey,

Ccrre, etc.;
— demoiselle Anne-Frangoise Faivrc, femmc du
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sieur Gabriel Delaplace, ofiicier dans les gendarmes de Sa

Majeste ;
— Jean-Claude Fyard, conseiller du Roi, president

au pr6sidial de Vesoul, seigneur de Gevigney et Mercey; etc.

B. 7110. (Registre.) In-folio^ 291 feuillets, papier.

leOO-lTOl. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : Revfercnd sieur messire Antoine Chappuis,prieur

de Voisey, chanoine de I'iUustre chapitre de Besangon ;
— dame

Denyse Damedor, veuve de feu messire Albert-Francois de

Grillet, seigneur de Brissac; — demoiselle Beatrix de Poincte,

veuve de Claudo-Antoine Benoit, en son vivant bailli de

Jonvelle, seigneur a Voisey;
— Louis G6rard, seigneur de

Fresne-sur-Apance ;
etc.

B. 7111. (Registre.)
—

In-folio, 239 feuillets, papier.

lyoo-lTOl. — Causes presidiales. Noms et qualitfes

des parties : les Reverendes meres Benedictines de Besangon ;

— noble Simon Humblot, seigneur de Richecourt, Aisey, etc.,

conseiller du Roi aux bailliage et siege presidial de Langres;
—

Jean-Claude Fyard, seigneur de Gevigney, Mercey, Purgerot,

Combeaufontaine, etc., president au siege presidial de Vesoul;

— dame Catherine Laurent, veuve de noble Antoine Millot,

conseiller de Son Altesse Royale de Savoie et son commissaire

des guerres;
— messire Francois Reud, seigneur de Purgerot,

conseiller au souverain Parlement de Besancon; — messire

Francois de Broissia, capitaine de cavalerie au regiment de

Saint-Mauris, seigneur de Bucey, Velle-le-Chatel; etc.

B. 7112. (Registre.)
—

In-folio, 248 feuillets, papier.

ITOl, — Causes presidiales. Noms et qualites des parties :

noble Guillaume-Joachim de Bichin, seigneur de Cctidrecourt;

— les Reverends pferes Benedictins de la Congregation de

Saint-Vincent; — haute et puissante dame Claude-D61e de

Rye de Poitiers, comtesse de Neufchatel, dame ^ Remiremont;
— messire Philippe-Joseph de Falletans, seigneur de Bussy ; etc.

B. 7113. (Registre.)
—

In-folio, 244 feuillets, papier.

ITOl-lYOS. — Causes presidiales. Noms et qualites des

parties : messire Charles-Emmanuel de Saint-Mauris, baron et

seigneurdeLa Villeneuve, Saulx, etc.;
— messire A rmaud-Leou

d'Arnoux, seigneur d'Artaufontaine ;
— Jean-Claude Chastel,

seigneur de Valay, conseiller aux baiUiage et siege presidial

de Vesoul ; etc.
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B. 7 114. (R»gl3tre.)
—

In-folio, 247 feuillets, papier.

I'^Ol-lTOS. — Causes presidiales. Noms et qualites

(les parties : noble Pierre-FranQois Clement, de BesanQon,

conseiller en la Cour presidiale deBesangon; —
messirelgnace

Lefebvre, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils, seigneur

de Montbozon, president i mortier au souverain Parlement de

Besancon; — messire Francois-Jules Terrier, ecuyer, seigneur

de Cleron, chevalior d'honnour en la Cour des aides et Chambre

dcs cotnptes de Dole;
— dame Gabrielle do Cordemoy, femme de

Mathieu Vincent, capitaine de cavalerie, seigneur d'EqueviUey;
— Antoine Tixeratid, seigneur de Seroz, conseiller on la Cour

presidiale de Besancon
; etc.

B. 7115. (Registre.)
—

In-folio, 243 feuillets, papier.

ITOS-ITOS. — Causes presidiales. Noms ct qualites

des parties : les seigneurs et dames de La Baume-Montrevel
;

—
Jacques-Antoine Aymonnet , seigneur d'Aigrevaux ;

—
mpssire Jean-Simon de Rosieres, seigneur de Sorans, baron

de Fondremand; etc.

B. 711G. (Kegistre.)
— In-folio, 184 feuillets, papier.

ITOS. — Causes presidiales. Noms et qualitfes des parties :

noble Antoine de Bresson, 6cuyer, seigneur de Saint-Ouen; —
messire Gabriel-Philibert de Grammont, baron et seigneur de

Chatillon
;

— noble Antoine d'Anesey, 6cuyer, seigneur de

Boult; — dame Marguerite de Royer, baronnede Pouiliy; etc.

B. 7117. (Reglstre.)
—

In-folio, 235 feuillets, papier.

I yoa-lTOS. — Causes presidiales. Noms et qualites

dcs parties : illustre seigneur messire Benigne comte de

Conllans, seigneur de Mclincourt; — demoiselle Marguerite

Jannon, femme du sieur de Latouche, lieutenant de cavalerie

au regiment de Grignon ;
— messire Nicolas Moreal, seigneur

de Moissey, conseiller de Sa Majeste et maitre des requites au

Parlement de Besangon ;
— Didier Lauroz, conseiller-payeur

des gages a Dijon de MM. les trcsoricrs de France, et banquier

audit lieu; — messire Jean-Baptiste deToulongeon, chevalier,

seigneur de Raucourt
,

comte de Champlitte, baron de

Morev; etc.

B. 7118. (Registre.)
—

In-folio, 199 feuillets, papier.

1 r03. — Causes pr6sidiales. Noms et qualites des parties :

messire Gharles-Baptiste comte de Vaite; — noble Antoine

do Bonnay, seigneur de "Villers-Saint-Marcellin ;
— dame

Jacques-Frangoise Legier, dame 4 Jussey, epouse de messire

Charles-Emmanuel Petrey, baron ct seigneur d'EscIans, etc.

B. 7119. (Registre.)
—

In-folio, 209 feuillets, papier.

1>03-1 >'0-4. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : maitre Antoine Calland, de Chariez, riotaire

royal;
— messire Jeah-Alexandre de Fallctans, sieur i

Vaivre; — maitre Sebastien Seguin, de Vosoul, procureur et

notaire royal; etc.

B. 7120. (Registre.)
—

In-folie, 24G feuillets, papier.

ITOa-lTO^. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : Claude Grosjean, licencie es lois, lieutenant de la

prev6te de Conflans
;
— les Reverendes dames d'Ounans ;

—
maitre Pierre Regnaudin, greffier criminel a Vesoul

; etc.

B. 7121. (Registre.)
— In-folio, 237 feuillets, papier.

1 TO-S- 1 TOSS. — Causes presidiales. Noms et qualites

dcs parties : messire Claude de Delot, chanoine en I'illustre

chapitre de Besangon ;
— Antoine Langroignet, de Vesoul,

avocat en Parlement ct procureur du Roi en la maltrise des

eaux et forets du bailliage dudit lieu;
— noble Jean-Claude

Bavoux, seigneur de La Rochelle, Charmcs-Saint-Valbcrt, etc.;

— Frangois-Salomon Regent, seigneur haut-juslicier fcs tcrre

ct baronnie de Chauvirey; — messire Etienno Bernard de

Montessus, seigneur de Vitrey, Chauvirey, Ouge et Aigre-

vaux, etc.;
— noble Claude- Etienne Tranchant, seigneur do

Navenne, Graisse
;
etc.

B. 7122. (Registre.)
— In-folio, 247 feuillets, papier.

1 yo-*. 1 '7'OK. — Causes presidiales. Noms ct qualites

des parties : dame Justine-Philippine de Clermont d'Amboise,

comtesse de Toulongeon et do Champlitte ;
— noble Pierre-

Odo Faviere, sieur de Saint-Loup, conseiller du Roi, maitre

particulier des eaux et forets du bailliage de Vesoul; etc.

I
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B. 7123. (Registre.)
— In-folio, 23G feuilUts, pnpier.

I TOSS- 1 TOO. — Causes prisidiales. Notns et qualit6s des

parties : messire Ardouhia de Chaffoy, seigneur de Munans;

— haul et puissant seigneur messire Louis de Fabry, comte de

Montcaud, baron do Flagy, licutenant-genferal des armees du

Roi, gouverneur de la citadelle de Besancon ;

— noble Charles

de Masson, seigneur d'Esboz; — Francois "Varin, avoeat en

Parlement et tresorier de la citi de Besangon ;
— damo Reine

de Cantdal, veuve de feu messire Etienne de Camelin, en son

vivant seigneur de Bougey ;
— noble Simon do Garcin, capitaino

de cavalerie, et damo Jeanne-Franc(Jise de Masson, son

6pouse, demeurants i Scey-sur-Sa6ne ;
— Louis Michelot,

tresorier des ponts ct chauss6es au comt6 de Bourgogne,

acqufereur des domaines du Roi 4 Jonvellc; etc.

B. 7124. (Registre.)
—

In-folio, 198 feuillets, papier.

ITOS-ITOe. — Causes pr6sidiales. Noms et qualites

des parties : dame Claudc-Amaranthc do Raiscle, epouse du

sieur B6nigne Courtaillon, dit Thomassin, seigneur de Mont-

dore; — Francois Lebas, conseiller du Roi, tresorier de I'extra-

ordinaire des guerres a Strasbourg;
— Etionne Court, seigneur

de Charmoille, conseiller garde seel en la maitrisc particulierc

des eaux et forets de Vcsoul ;
— messire Antide de Constable,

seigneur de Gezans, Scay, Ruhans, Flagey ; etc.

B. 7125. (Registre.)
— In folio, 227 feuillets, papier.

1 TOO- 1 TOT. — Causes prcsidialcs. Noms et qualites des

parties : maitrc Francois Thevenot, procureur fiscal h Fresne-

sur-Apance ;
— demoiselle Marie Gougenot, veuve de feu Didier

Moussus, receveur des epices et amendes au bailliagc de

Vesoul; — Pierre Billard, prfitre-chapclain de la chapellc

Saint-Hubert, au chdteau de Chauvirey; etc.

B. 7126. (Registre.)
—

In-folio, 248 feuillets, papier.

1 TOO- 1 TOT. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : haut et puissant seigneur messire Francois-

Ferdinand comte de Grammont, gouverneur de la province,

Iieutenant-g6n6ral des armies du Roi, baron et seigneur do

Faucogney; - Ferdinand Marechal, seigneur de Charentenay;
— Jean-Claude Jeannin , seigneur do Betoncourt-sur-la-

Mance; — messire Jean de Mesmay, seigneur do Mon-

taigu ; etc.

B 7127. (Registre.)
— In-folio, 214 feniUets, papier.

1T0T-1T08. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : messire Louis comte de Ligneville, coseigneur d

Jasney;
— noble Charles-Aime Tranchant de La "Verne, sei-

gneur de Vellechevreux ;
— le sieur Angot d'Apremont,

lieutenant du pr6v6t d'Alsace, i la residence de Belfort; — le

sieur Louis Madrouy, 6cuyer, conseiller du Roi, prev6t pro-

vincial de la marSchaussee au dcpartement de Vesoul; —
messire Claude-Nicolas Chifflet, seigneur de Palantc, conseiller

au souverain Parlement de Besangon ;
— messire Jean-Claude

comte do Scey, baron de Chevroz; — messire Jean-Francois

do Toulongeon, seigneur de Raucourt; etc.

B. 7128. (Registre.)
—

In-folio, 248 feuillets, papier.

ITOT-ITOO. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : Guillaume de Bourges, juge es terras de Fondre-

mand; — Claude-Frangois de Lespine, conseiller aux bailliage

et siege presidial de Vesoul ;
— dame Marie-Francoiso de

Poitiers, epouse de messire Charles-Antoine de La Baume-

Montrevel, marquis de Saint-Martin
;
etc.

B. 7129. (Registre.)
—

In-folio, 233 feuillets, papier.

1T08-1TOO. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : dame Charlotte Salivet, veuve de feu noble Jean-

Georges Aymonnet, de Vesoul ;
— Son Altesse le seigneur

due d'Holstein, baron et seigneur i Arcy et autres lieux; etc.

B. 7130. (Registre.)
—

In-folio, 207 feuillets, papier.

ITOO-ITIO. — Causes presidiales. Noms et qualit6s

des parties : les Reverends sieurs pricur et religieux de

I'abbayo Noire-Dame de la Charitc; — noble Philippe-E16onor

de Marnix, et noble Gerard-Claude Demandre, seigneur de

Gouhelans; — Antoine do Poisson, docteur cs droits, bailli de

Vauvillers
; etc.

B. 7131. (Registre.)
—

In-folio, 287 feuillets, papier.

1 TOO- 1T 1 1 . — Causes presidiales. Noms et qualites

des parlies : Jean-Baptiste Chaumont, directeur des forges de

Bonnal et de Montagney ;
— Jean-Benoit Gay, tabellion-
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general de la terro de Luxeuil, demeurant.i Ainvelle;— damo

Anne-Jacques Vincent, veuve de feu noble Philippe de Mesmay,

de Besancon ;
— messire Charles marquis de Fussey, seigneur

de Molay et de Fresne-sur-Apance; etc.

B. 7132. (Registre.)
—

In-folio, 375 feuiUets, papier.

1?'10-1T11. — Causes presidiales. Nonis et qualit6s

des parties : Joan Champion, conseillcr et procureur du Roi

au prosidial do Vosoul (demandeur au.'c Dns de sa requetc

tendante a ce qu'Antoine Bardenet, huissier audiencier audit

siege, et Jean Bourgoin, huissier de la chancellerie, soient

condamnfes k etablir un bureau dans le circuit du palais; que

defense leur soit faite do s'absenter et do sortir hors de la ville

de Vesoul, avec declaration qu'ils y restcront pour s'acquitter

du devoir de leurs offices, afin que les parties et le public

n'en souffrent; etc.);
— Jean-Francois Nobis, docteur en

theologie, pretre, cure de Salut-Albin, Ovanches et Chassey-

les-Scey (demandeur aux fins de sa requote tendante t ce que

les habitants et communaute d'Ovanches soient condamnes a

lui livrer, par mois, une miche et demie do sel);
— Thomas

Formagc de Longuovillc, chevalier do Saint-Louis, et dame

Anno Normand, son epouse; — Charles Huot, seigneur dC

Lavoncourt, conseillcr du Roi et son procureur aux bailliage et

siege presidial de Vesoul
;
etc.

B. 7133. (Registre.)
—

In-foIio, 249 feuillets, papier.

ini-lTl^. - Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : Francois Vosgien, conseiller du Roi, gruyer

garde-marteau en la prevote de Goiffy;
— messire Antide de

Constable, seigneur de Gezans et autres lieux;
— les sieurs

Pierre-Gabriel Cenet, seigneur de Bermont, et Claude-Francois

Cenet, avocat en Parlement, seigneur d'Accolans; etc.

B. 7134. (Registre.)
—

In-follo, 248 feuillets, papier.

ITll-lTl*. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : Thomas Paris, de Gray, conseiller secretaire du

Roi, Maison et Couronne de France en la chancellerie de la

Chambre des comptes 4 D61e; — Claude-Louis Fort, de Vesoul,

et Nicolas Lempereur, fermier de I'octroi des marchandises de

ladite ville;
— messire Philippe-Francois d'Anibly, marquis

des Ayvelles, seigneur do Chauvirey, Gesincourt; — Claude-

Antoine Folley, seigneur de Corre, gendarme de la garde du

Roi ;
— damo Valentine Camus, epouse du sieur Joseph Dormoy,

capitainc d'infantene pour le service de Sa Majestfe;
— damo

Franeoise de Lombard, epouse s6par6e de biens du sieur Louis-

Adam Brunet, seigneur d'Aisey ; etc.

B. 7135 (Registre.)
—

In-folio, 245 feuillets, papier.

lyiS-lTia. — Causes presidiales. Noms et qualitfis des

parties : noble Pierre-Gaspard Terrier, seigneur do Pont-sur-

rOgnon, demeurant a Vesoul, de I'autorito de noble Louis-

Marie Reud, seigneur de Purgerot, son curateur; — Andr6 de

La Coffe, seigneur de Marquison, Villars-Saint-Marcellin, etc.;

— noble Guillaume Pusey, de Luxeuil, en qualite de chapelain

de la chapelle Notre-Dame, erig6e en I'^glise de Buffignecourt ;

— Claude-Nicolas Paris, seigneur de Vereux; — dameHelene-

Aimee de Montaigu, comtesse de Grammont, dame de Frotey,

Gonflandey, Chargey; etc.

B. 7136. (Registre.)
—

In-folio, 247 feuiUets, papier.

ITia-iyi^. — Causes presidiales. Noms et qualit6s

dos parties : dame Marie-Francoise Bouveret, veuve de feu

messire Jean-FranQois Richardot, en son vivant conseiller au

Parlement de Besangon, damo de Morey ;
— Jean-Alexandre

Midoz, conseiller secretaire du Roi pr6s la chancellerie du

presidial de Vesoul ;
— dame FranQoise-Gabrielle de Froissard

de Broissia, douairidre usufruitierc des biens de messire

PhiUbert de Belot, seigneur de Villette, Ollans; etc.

B. 7137. (Registre.)
— lu-folio, 254 feuillets, papier.

l>13.1Tl-4. — Causes presidiales. Noms et qualitSs

des parties : Raimond de Gazette, seigneur do Verger, capitaine

de dragons au regiment de Romeroy; -— Claude Guyot, con-

seiller secretaire du Roi, Maison et Couronne de France,

demeurant a La Romaine ;
— dame Caroline Chevanet de Daniel,

dame et baronnede Montaigu; etc.

B. 7138. (Registre.)
— In-folio, 204 feuillets, papier.

ITia-lTl-*. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : Gaspard Jacquin, d'Hfericourt, coseigneur i Betau-

court, maitre des fourneaux de Fallon; — Claude-Antoine

Aillet, architecte a Besancon ;
— messire Claude Desprel, sei-

gneur de Gouhelans ;
etc.

I
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B. TI3t. (Registre.)
— In-folio, 350 feuillets, papier.

in 4-171 If. — Causes prdsidiales. Noms et qualit^s

des parties : Ferdinand Tugnot, coseigncur & Dourb6velle; —
dame Jeanne-Anloino Terrier, dame du Mont et du Magny,

douairi6re de feu messire Jacques-Joseph Pernel ;

— dame

Jeanne-Dapliste Henrion, Spouse de noble Louis de Donnafey

de IjB Grave ; etc.

B. 7140. (Registro.)
— In-folio, 271 feuillets, papior.

lyi'f-ITlti. — Causes pr6sidiales. Noms el qualit6s

des parties : noble Jean-Francois Monnoyeur, sicur i Fcrriferes-

les-Sccy;
— messire Philibert de Binans de Joux,comte de

Grammont, Ch4tillon, seigneur de Vellefaux; — dame Marie

Boudret, veuve de feu messire Antoino d'Anescy, dame de

Boult, Beaujeu et autres lieux; etc.

B. 7141. (Registre.)
—

la-folio, 219 feuillets, papier.

I7 1t{-I>10. — Causes prSsidiales. Noms et qualit6s

des parties : Jean-Pierre Vinot, de Vcsoul, amodiateur des

terre et baronnie de Flagy;
— noble Melchior Cadenct d'An-

trague, uapitaine au service de 8a Majestft;
— dame Anne-

Franfoise Menigaux,veuve de noble Charles de Masson, seigneur

d'Esboz; — Claude-Antoine Noirot, seigneur de Chaux; —
noble Jean-Baptiste Tisserand, seigneur de Servance ;

— Jean-

Claude de Massey, dit du Fay, 6cuyer, dcmcurant i I'hOpital

du Grosbois ; etc. .

B. 7142. (Registre.)— lu-folio, 248 feuillets, papier.

lyio-irir. — Causes prisidiales. Noms et qualit^s

des parties : le sicur Dolamaison, commis en chef des actes du

contr61e de Besan(;on ;

— demoiselle Catherine Vallot, veuve

du sieur Jacques Bellenet, en son vivant procureur et nolaire

royal aux bailliage et sitge prfesidial de Vesoul; — Rev6rend

pfere en Dieu, dom Adrien Fraischot, religicux B6n6dictin ct

procureur g6n6ral de I'ordro de Saint-Benott du comt6 de

Bourgogne, demeurant 4 BesanQon ;
— Nicolas Caput, officier

de cavaleric pour le service de 8a Majestfe ; etc.

B. 7143. (Registre.)
- lu -folio, 190 fenillots, papier.

TlO^iriT. — Causes pr6sidialns. Noms ct qualitfts

des parties : dame Marguerite Henry, veuve de Claudc-Etienne
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Lyautey, en son vivant Iieutenant-g6n6ral criminel des bail-

liage et si6ge pr6sidial de Vesoul ;
—

Jean-Baptiste et Louis

Baslin fr6res, maitres fondeurs de cloches, demeurant a Bre-

vanne en Lorraine, centre les habitants et communaute de

Grattery (paiement d'une cloche refondue); etc.

B. 7144. (Registre.)
— In-folio, 28C feuillets, papier.

1717-1718. — Causes pr6sidia!es. Noms ct qualit6s

dos parties : messire Jean-Adrien do La Rochelle, seigneur

d'Ecliono7,-lo-8ec; — Joan Cornissel, juge chitelain des terre

et seigneurie de I'abbaye de Cherlieu, et procureur en la pr6-

vflto de Jussey;
— Jacques Aymoniiet, de Vesoul, clerc-

commis 4 I'audience de la chancellerie du pr6sidial de cette

ville; etc.

B. 7145. (Registre.)
—

In-folio, 323 feuillets, pnpier.

1717-1718. — Causes pr6sidiales. Noms et qualitfis

des parties : Charles Ferrand, brigadier des gens d'armes de

Brctagne; — Jean Dulion, chevalier de Saint-Louis; — Claude

Roland, do Coiffy, avocat en Parlement; etc.

B. 714G. (Registre.)
—

In-folio, 267 feuillets, papier.

1718-17»0. — Causes prftsidiales. Noms et qualitt'-s

des parties : Jean-Baptiste Balahut, seigneur de Noiron, con-

seiller du.Roi et lieutenant assesscur civil et criminel aux bail-

liage et pr6sidial do Gray ;

— maltre Etienne Loriferne,

procureur fiscal de la justice de Calmoutier; — dameFrancoise-

Philippe Mairot de Mutigney, douairiere de messire Jean de

Mesmay, en son vivant seigneur de Montaigu, conseiller doyen

au Parlement de BesanQon; — le sieur Vallet Dosbarre, con-

seiller de Son Altesse 86r6nissime le due de Wiirtemberg; —

Jean-Baptiste Maire, avocat en Parlement, seigneur de Mont-

dor6, Corre; etc.

B. 7147. (Registre.)
—

In-folio, 282 feuillets, pnpier.

• 718-17ao. — Causes presidiales. Noms ct qualitis

des parties : noble Jean-Pierre Buretcl, seigneur de Proven-

ch6re; — messire Joseph marquis de Fallotans, seigneur de

Thieffrans, Buiesy et autres lieux; — messire Charles-Reinold

conite de Rosen, seigneur de la baronnie de Belleville, lieutenant-

g6n6ral des arm6e8 du Roi, commandour do Saint-Louis,

seigneur de Frotey et autres lieux; — Balthazard Guiottct,
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subJelegue de Mgr. I'intendant au bailliagc de Baume; —
messire Ferdinand Logre, conseiller dii Hoi, maitrc ordinaire

en la Chambre des comptes de Dule; — dame Simono de

Raiscle, dame i Villers-Poz ;
— messire Pierre-GaspardBuretel,

seigneur de Vaivre, conseiller au Parlement ; etc.

13. 7H8. (Registre.)
—

In-folio, 230 feuillets, papier.

1 yao- 1 >»». — Causes pr6sidiales. Noms et qualit6s

des parties : messire Clement Henrion, seigneur de Magnon-

court, conseiller duRoi, et maitre 6s comptes en la Chambre et

Cour des aides do D61o
;
— noble Leopold de La Chaume

d'Odcllans, capitaine-suissedans le regiment d'Essick, i Mont-

bfeliard; etc.

B. 7140. (Regietre.)
—

In-folio, 238 feuillets, papier.

lyao-iy**. — Causes pr6sidiales. Noms et qualit6s

des parties : Pierre-Antoine de Jouve, lieutenant-colonel do

cavalerie, chevalier de Saint-Louis; — messire Pierre-D6sir6

Doitouzet, marquis et seigneur d'Ormenans et autres lieux; —
Claude Mourelot, seigneur de Fretigney; etc.

B. 1160. (Registre.)
-

In-folio, 239 feuillets, papier.

1 yaa- 1 T«3. — Causes presidiales. Noms et qualit6s

des parties : dame Ang61ique Perrenelle, douairifere do feu

M. le pr6sidcnt de Rosi6res ;

— demoiselle Mdrie-Franjoise

Legros, veuve d'Andre-Louis de La Code, en son vivanyourrier

ordinaire des logis de M">« la dauphine, seigneur engagiste

du domaine de Villars-Saint-Marcellin ;
— noble Pierre-

Gaspard Buretel, de Vaivre, conseiller honoraire au souverain

Parlement de BesanQon, p6re tcmporel dns R6v6rends pferes

Cordeliers de Chariez; etc.

B. 7151. (Registre.)
—

In-folio, 190 feuillets, papier.

I >•»«- l>a-4. — Causes prfesidiales. Noms ct qualit6s

des parties : dame Pernette Durand, veuve de noble Jean-

Baptiste G6rard, 6cuyer, seigneur de Saint-Fart, capitaine au

regiment de La Marclie; — messire Claude-Nicolas, conite de

Moutiers, seigneur de Gubry, Nans, Bonnal, Chassey et autres

lieux
; etc.

B. 7162. (Registre.)
—

In-folio, 238 feuillets, papier.

1 >a3- 1 7SfO. — Causes pr6sidiales. Noms ct qualites

des parties : Claude-Antoine Brocard, seigneur a Orraoy;
—

Dieudonn6 Crapelet, de Fresne-sur-Apance, bacholicren droit;

— Pierre Bolot, de Faucogney, avocat en Parlement, seigneur

de Ghauvillerain ;
— .lean-Claude Dujard, seigneur de Muntarlot,

conseiller aux bailliage et prdsidial de Gray; etc.

B. 7163. (Registre.) — In-folio, 238 feuillets, papier.

*'*-*-*'^»B. — Causes presidiales. Noms et qualit(!'8

des parties : noble Anatoilo Lyautey, conseiller secretaire du

Roi, Maison et Couronne de France en la cliancellerie prfes le

Parlement de Besancjon, seigneur de Colombo et d'Essernay ;

— noble Antoino Dufort, conseiller du Roi et son avocat aux

bailliage et prcsidial de Besangon; etc.

B. 7154. (Registre.)
—

In-folio, 214 feuillets, papier.

1 ''*-*- 1 >»». — Causes pr6sidiales. Noms ct qualites

des parties : Claude-Frangois Durand, 6cuyer, seigneur de

Mercey et de Gcvigney, avocat en Parlement; — Charles

Lange, avocat en Parlement, demcurant i Rupt; — soeur

Alexandre de Bermont, dame chanoinesse en I'abbaye royale

de Montigny ;
— Laurent HoudeviUe, de Vesoul, conseiller du

Roi et receveur particulier en la maltrise des eaux et forfits de

ladite ville; etc.

B. 7155. (Registre.)
—

In-folio, 235 feuillets, papier.

lT9£C>l7ao. — Causes pr6sidiales. Noms et qualites

des parties : Thomas Laurent, conseiller procureur du Roi i

la cour de la monnaie et procureur au Parlement de Besancon
;

—
Claude-Joseph Bullet, seigneur de Bougnon ;

— Adrien

et Joseph Fournier, seigneurs h. La Barre el Vandelans;
— Joseph Lourdier, anciun capitaine pour le service de

Sa Majost6 ; etc.

B. 715C. (Registre.)
— In-folio, 238 feuillets, papier.

1 Tao- 1 TaT. — Causes presidiales. Noms et qualit6s

des parties : Nicdlas Huot, seigneur do Bousseraueourt, Cuve,

Bouligncy, etc., et avocat du Roi aux bailliage et pf6sidial de

Vesoul ;
— le sieur Claude-Frangois Parisot, juge de la justice

de la seigneurie de Raincourt ; etc.

B. 7157. (Registre.)
—

In-folio, 164 feuillets, papier.

lT»y-l>»S. — Causes presidiales. Noms ct qualites

des parties : messire Paul-Frangois marquis de Saint-Mauris;
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— darae Francoise Lombard, dame d'Aisey et Ricliecourt; —

Benoit Richard, seigneur de Villers-Vaudey, Fleurey, etc.,

conseiller ati l*arlemcnt de Desancon; —Jean Chardon, seigneur

de liB Roche, Heutonant des carabinicrs pour le service de Sa

Majesty ;
etc.

B. 7158. (Registre.)
— In-fulio, 247 feuillete, papier.

iy9r-1798. — Causes pr6sidiales. Noms et qualites

des parties : Jean-Baptiste Girardot, fermier g6n6ral desterre

el seigneurie de I'abbaye do La Gharite; - Nicolas Lagnier,

ofOeicr de la maison de M. I'abbe de Bauirremont; — messirc

Jean-Claude Pusel, seigneur de Boursieres, conseiller au

souverain Parlenient de Dijon;
— Claude Boissoa,de Luxeuil,

capitaine des chasses du chateau de Baudoncourt; etc.

B. 7159. (Registre.)
—

In-folio, 237 feuillets, papier.

lyaS-lTVO. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : messire Jean Ligier Masson d'Aiithume, seigneur

h Jussey, chevalier de Saint-Jean de Jerusalem, demeurant k

Besanron ;
— messi re Michcl-Dorothee deG rammont, lieutenant-

g6n6ral des armies du Roi, seigneur liu marquisat de Viller-

sexel;
— dame Francoise de Choiseul, usufruitifere de messire

Francois-Theodore de Custine, chevalier, comte de Wiillz,

baron et seigneur du Fay-Billot, Chemilly, Pontcey, Aroz et

autres lieux; — dame Anne-Marie comtesse de Montrichier,

douairi6rc de noble Pierre-Francois Tixerand, et noble FranQois-

Xavier Tixerand, son fils, seigneur du Magny, demeurant 4

Servance; — honoi-able Charles Huanne, d'Augicourt, fermier

des terre et seigneurie dudit lieu ;
— Dieudonn6 Crapelet,

bachelier en droit, coseigneur 4 Fresne-sur-Apance ; etc.

B. 7 ICO. (Registre.)
—

In-folio, 234 feuillets, papitr.

I TSS- 1 730. Causes presidiales. Noms et qualites des

parties : Nicolas de Courcelle, ancien capitaine d'artillerie,

demeurant k La Vernette; — messire Gabriel Philibert de

Binans de Joux, comte de Grammont, baron et seigneur

d'Avilley, ChatiUon et autres lieux ; etc.

B. 71CI. (Registre.)
—

In-folio, 238 feuillets, papier.

1 >%»- 1 TS I . — Causes prfesidialos. Noms et qualites

des jarties : messire Philippe-Francois d'Ambly, marquis des

Ayvelles, seigneur de Chauvirey et autres lieux ;
— Charles-

Octave marquis de Salives, seigneur de Vallerois, Genevrey et

autres lieux; — Gaspard-Claude Magnin, juge-ch&telain de la

seigneurie d'Amance, et notaire royal;
— noble Louis-Ardouin

de Donneraette, seigneur de Velleguindry ; etc.

B. 7Ifi2. (Registre.)
— lu-folio, 237 feuillets, papier.

1 Tao- 1 ya I .
— Causes presidiales. Noms et qualitfes

des parties : Antoine Maignien, de Faverney, seigneur de

Mersuay ;
— Bernard Camas, mar6chal-des-logis au regiment

Maitre-de-Camp-general dos dragons, en quartier a Jussey;
—

maitre Claude-Frangois Parisot, procureur fiscal a Saulx
;
—

noble Gabriel Guyot, du Pont de Planches, conseiller du Roi,

Maison et Couronne de France pres le souverain Parlement

de Bcsanoon; etc,

B. 7163. (Registre.)
—

In-folio, 213 feuillets, papier.

1 73 1 - 1 TSS. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : Thomas Jolicard, lieutenant des chirurgiens jures

prfes le bailliage deVesoul; — messire Claude-Bonaventure

Alviset, president honoraire en ^a Chambre souveraine des

eaux et forets ;
— messire Claude-Francois Duban , prdtre

chanoine de I'illustre chapitre metropolitain de Besangon ,

prieur et seigneur du Moutherot ;

— Jean-Henri Faust, de

Str'asbourg, ancien conseiller-ministrc do Son Altesse Madame

la duchesse douairiere de Wiirtemberg-Montbeliard ;
— le

sieur Delahaye, mar6chal-des-logis dansle regiment deDurfort,

compagnie do Charleval, en quartier k Colombier; — Claude-

Francois Arbilleur, maitre des forges et fourneaux de Conflan-

dey;
—

Jean-Baptiste-Francois Le Febvre, greffier en chef au

Conseil souverain d' Alsace; — messire Michel-Jean-Marie de

Salives, seigneur do Vallerois, Genevrey, et coseigneur a

Pusy; etc.

B. 71C4. (Registre.)
—

In-folio, 237 feuillete, papier.

1>31. — Causes presidiales. Noms et qualites des parties :

messire Charles marquis de Fussey, seigneur de Melay et

Fresne-sur-Apance; — noble Piorre-Antoine do Mai rot, seigneur

de Navenne et Graissc;
— dame Jcanne-Perronne de Vaudrey,

comtesse du Chdtelet, residante au chateau de Vallerois; —
Antoine-Joseph de Bresson, seigneur t Bourbevelle; etc.

B. 71C5. (Registre.)
—

In-folio, 250 feuillets, papier.

1 TSS- 1 73-4. — Causes presidiales!. Noms et qualites

des parties : E16onore Kremer, femme du sieur Samuel

I
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Meguillet, ministre a Chargey;

— Nicolas BaiUand, ancien

capilaine a la suite, dans les troupes de Son Altesse Royaie de

Lorraine; — messire Hubert-Joseph de La Rochelle, seigneur

d'Eehenoz-le-Sec ; etc.

B. 71C6. (Registre.)
— In-folio, 249 feuillets, papier.

1733.1734. — Causes presidiales. Noms et qualitSs

des parties : Nicolas-FranQois de Montjustin, ecuyer, seigneur

dudit lieu, Autrey, Velotte, etc.;
— Charles-Francois Sallin,

ancien lieutenant de la milice bourgcoise de Jonvelle; —
messire Charles-Francois comtc do Moiitrichier, seigneur de

Menoux; — dame Marguerite-Frani^oise Bouvot, douairiere de

feu messire Jean-Francois. Richardot, conseiller au Parlement

de Besangon, demeurant k Morey; etc.

B. 7167. (Registre.)
—

In-folio, 236 feuillets, papier.

173-4. 173a. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : noble Jean-Charles Guillot, seigneur de Vanne,

demeurant i Paris; — Pierre-Gaspard Terrier, ecuyer, seigneur

de Pont-sur-l'Ognon;
— Antoine Soittot, conseiller du Roi,

garde-marteau en la maitrise des eaux et forets de Besan-

gon ;
etc.

B. 7168. (Registre.)
—

In-folio, 260 feuillets, papi«r.

173s;- 1736. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : noble Claude-Francois de Lavier, seigneur a Cal-

moutier; — messire Claude-Nicolas comte de Moustier,

seigneur de Nans, Chassey, Cubry, Cubrial, Bonnal et autres

licux; — messire Humbert-Joseph de Precipiano, seigneur de

Gondenans, pere temporel des Reverends peres Cordeliers de

Rougemont ;
etc.

B. 7169. (Registre.)
—

In-folio, 248 feuillets, papier.

1 73e- 1 737, — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : Joachim de Bonnet, ecuyer, seigneur deVillars-

Saint-Marcellin, capitaine pour Ic service de Sa Majeste au

regiment de Choiseul-infanterie; — Antoine Barberot, ecuyer,

conseiller honoraire au bailliage et siege presidial de Gray;
—

Antoine-Arbogaste Gouhenans, seigneur de Montcey; etc.

B. 7170. (Uegistrc.)
— In-folio, 247 feuillets, papier.

1730-1737. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : Jacques Coste, lieutenant-general du bailliage de

I
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Montbeliard; — Sebastien Seguin, pri^tre chapelain de la cha-

pelle Notre-DamedeSolborde; — Antoine-Prosper de Jacquot,

ecuyer, seigneur de Rosey ;
—

Joan-Baptiste do Mignot de La

Balme, 6cuyer, seigneur de Vauconcourt; — dame Anne-

Gabrielle de Monnier, abbesse de I'abbaye royaie de Montigny;
— Louis Gerard, coseigneur ft Fresne-sur-Apancc; — messire

Claude -Francois Lampinet, 6cuyer, seigneur de Sainte-

Marie; etc.

B. 7171. (Registre.)
—

In-folio, 237 feuillets, papier.

17 37-1738. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : noble Jean-Frangois Besancenot, conseiller du Roi,

lieutenant-general du bailliage royal et siege prfesidial de

Vesoul ;
— le sieur de La Ramaille, receveur des impositions

de Franche-Comt6 ;
— dame Deline Monnoyeur, veuve du

sieur d'Equevilley, capitaine d'infanterie k Vesoul ;
— dame

Jeanne-Franjoise de Masson, 6pouse de noble Simon de Garcin,

ancien major de r.avalerie pour le service de Sa Majest6 au

regiment d'Aumont, demeurant 4 Scey-sur-Sa6ne; — demoi-

selle Charlotte-Gasparine de Grammont, dame de Vellefaux,

Courboux et autres lieux
;

— dame Anne-Gabrielle de Rain-

court, veuve du sieur Jean-Claude Jannin, en son vivant

seigneur de Betoncourt-sur-la-Mance ;
— Antoine- Joseph

Durand, ecuyer, avocat en Parlement, seigneur de Mercey et

Gevigney ;
etc.

B. 7172. (Registre.)
—

In-folio, 237 feuillets, papier.

1737-1738. — Causes presidiales. Noms et qualit6s

des parties : demoiselle Barbe Rondey, veuve du sieur Antoine

Tournier, en son vivant conseiller contr61eur des epices du

bailliage de Vesoul ;
— Jean-Pierre Buretel, ecuyer, seigneur

de Provenchere ;
— messire Nicolas Marquis, donteur es droit,

professeur royal en I'Universite de Besancon; — messire

Charles comte de Rosen, lieutenant-general des armees du

Roi, commandeur de I'ordre militaire de Saint-Louis; —
messire Francois-Alexandre de JoutTroy d'Uxelles, baron et

seigneur de Montmartin; — Claude-Frangois Matherot, ecuyer,

seigneur de Preigney ;
etc.

B. 7173. (Registre.) —In-folio, 286 feuillets, papier.

1738.1740. — Causes presidiales. Noms et quajites

des parties : messire Jean-Prosper marquis de Falletans, sei-

gneur deLieffrans, Fontenette, Bussy,Dampierre-les-Montbozon

et autres lieux; — dame Marie-Ther6se de Saint-Mauris, dame

coratesse et chanoinesse de Remiremont, lieutenante et tr^-

21
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sorii're do I'illustre chapitre dudit lieu
;

— messire Antoinc-

Gabriei de La Vaux, seigneur de Frotey-les-Vesoul ;
— Fran-

fois CafQn de Frestel, icuyer de M. le marquis de Bauf-

fremont; — Nicolas Labb6, seigneur de Bauvigney, avocat en

Parlement, demcurant i Vesoul ;
etc.

B. 7174. (Registre.)
— In-folio, 238 feuillets, papier.

T'CO- 1 T^te. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parlies : messire Jules-Francois Buretel, seigneur de

Ghassey, conseiller au Parlement de Besangon; — messire

Pierre-Antoinc do Joux, chevalier de Saint-Louis; — Nicolas

Petitclerc, juge-chdtelain de la justice de Vellechevreux ;
—

Ferdinand de Granges, ecuyer, seigneur deFedry; etc.

B. 7l7i. (Registre.)
—

Iii-foIio, 190 feuillets, papier.

1 >•*»- 1 T'SS. — Causes presidiales. Noms ct qualites

dos parties : maitre Claude-Nicolas Bourgueneux, de Saint-

Julien, y demeurant, greffier de la justice de Suaucourt; —

Marguerite-FranQoise de Lavier, veuve du sieur Jannon, de

Vesoul, en son vivarit capitainede milice;
— messire Francois-

Alexis Henryon, seigneur de Franehevelle et autres lieux, con-

seiller-maitre ordinaire en la cour des comptes de Dole; etc.

B. 7176. (Registre.)
—

In-folio, 109 feuillets, papier.

I >-«3. 1 T't^. — Causes pr6sidiales. Noms et qualites

des parties : messire Pierre-.\ntoiue de Jouve, chevalier de

Saint-Louis, ancien capitaine de cuirassiers; — Charles de

Finance, 6cuyer, et dame Catherine Duhoux, son opouse ;
—

Frangois Lange, de Vesoul, avocat en Parlement, seigneur de

Bourbevellc; — Charles-Antoine Seguin, avocat en Parlement,

seigneur de Jallerange;
— Louis-Antoine Warme, controleur

ambulant des fermes du Roi i Vesoul; etc.

B. 7177. (Registre.)
—

Iii-folio, 192 feuillets, papier.

1 y-«-a. 1 r^B. _ Causes pr6sidiales. Noms et qualites
des parties : Daniel de Brunet de la Motte, ecuyer, seigneur

d'Aisey ;

— Jean Jacottin, conseiller du Roi et son procureur
cnla villfi de Jussey; — maitre Antoino-Isidore Grandmaitro,
juge et procureur fiscal des justices de Bourguignon et Com-
beaufontaine ; etc.

B. 7178. (Registre.)
— In-folio, 238 feuillets, papier.

1>4J»-1T'S'7'. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : messire Chajrles-Frau(!ois d'Hallancourt, ev6que

et comte de Verdun, prince du Saint-Empire, abbe commen-

dataire de I'abbaye royale Notre-Damo do la Charite
;

— Benoit

de Mongenet, ecuyer, seigneur de Jasney ct aulros licux
;

—
noble Francois Salivet, seigneur de La Domie; — dame Marie-

Therese-Veronique de Staol, veuve de noble Jean-Baptiste

Henryon.seigneur de Magnoncourt, lieutenant de Nos Seigneurs

les marechaux de France, & Vesoul
;
— Charles-Joseph Gerard,

ecuyer, seigneur de Queutrey;
— messire Antoine-Alexandre

comte de Scey-Moutbuliard, chevalier de Saint-Louis, capitaine

de cavalerie; — Pierre-Pascal Rouget, ecuyer, conseiUer-

secretaire du Roi, seigneur de Pin; etc.

B. 7179. (Kegisti-e.)
-

In-folio, 192 feuillets, papier.

!>'*>- 1>'*8. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : Mainbojuf Menetrier, seigneur de Courcuire; —
Frangois de Massey, ecuyer, demeurant a Passavant ;

— dame

Antoinette Meton, veuve de noble Michel de Tourtelon, seigneur

de Serres, dcmeurantn a Favemey ;
etc.

B. 7180. (Registre.) — In-folio, 189 feuillets, pupier.

1>'48-I'y40. — Causes presidiales. Noms et qualites des

parties: Claude-Louis Charapy, seigiieur d'Aigrevaux, demeu-

rant a Flagy;
—

Antido-Frangois de Constable, ecuyer, seigneur

do Scay, Flagey, Aubcrtans et autres licux; etc.

B. 7181. (Registre.)
—

In-folio, 230 feuillets, papier.

l^-SO-iysi. — Causes presidiales. Noms et qualites des

parties : messire Claude-P61age do Cordemoy, chevalier, sei-

gneur d'Arpenans, Oricourt, etc.; — dame Beatrix-Octavie

nee comtesse de Grammont, douairiere de messire Reynold

comte de Rosen, lieutenant-general des armees du Roi; —
Alexis Guerritot, avocat en Parlement, seigneur de Courcelle;

— dame MarieCamille du Trerg, veuve de Jean-Eiienne Mar-

chand, coseigneur i Pisseloup; etc.
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B. 7182. (Regi8tr«.)
—

In-folio, 190 feuilleU, papier.

1 TSJ i - 1 TSa. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : Louis Crevoisier, lieutenant de cavalerie k Vcsoul
;

— Mathieu Huvelin, directeur de la marine d Belfort; —
Claude-Francois Aubert, ofGcier de cavalerie, k Villers-Pater

;

— messire Nicolas Huot, seigneur de Bousseraucourt, avocat-

general honoraire k la Cliambre et Cour des comptes a

D61e; etc.

B. 7183. (Registre.)
—

In-folio, 277 feiiillets, papier.

l>uS-l>{>3. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : Jean-Baptiste Levert, ecuyer, avocat en Parlemcnt ;

— messire Francois de Froissard, comte de Broissia, baron du

Pin et de Pressia, seigneur de Velle, (jlans, Baignes, Noidans-

le-Ferroux et autres lieux ;
— dame Jeanne-Marie-Octavie de

Vaudrey, douairiere de messire Anne-Armand marquis de

Rosen, en son vivant lieutenant-general des armees du Roi ; etc.

B. 7184. (Registre.)
—

In-folio, 291 feuillets, papier.

IT'SfS-lT'SSt. — Causes presidiales. Noms et qualites des

parties : Francois Massin, avocat en Parlement, coseigneur a

Betoncourt-sur-la-Mance ;
— Michel Gault d'Estaule, ancien

capitaine d'infanterie ;
— dame Francoise-Benoite Talbert de

Nancray, veuve de Jean-Francois Lyautey de Colombe, ecuyer;

— dame Marguerite-Clemonce de LaChaumed'Odelans, epouse

de Charles-Jeremie Goguel, consciller au conseil de regence de

Montbeliard; — messire Claude-Francois de Lavier, seigneur

k Calmoutier; — Hubert Carpentier, officier dans les volontaires

de Flandres; — Francois Racle de Montessus, ecuyer, demeu-

rant a Besancon
;
etc.

B. 7185. (Registre.)
—

In-folio, 244 fenillets, papier.

1 >{>£!. iriio. — Causes presidiales, Noms et qualites des

parties : messire Claude-Francois-Madeleine comte Damedor,

seigneur de Chemilly; — Hubert-Joseph Prevost, seigneur

d"Autricourt, demeurant k Vellefaux
;
etc.

B. 7186. (Registre.)
— In-folio, 197 feuillets, papier.

ir»0.1>Br. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : Jean-Claude-Joseph Belenet, 6cuyer, conseiller
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du Roi, Maison et Couronne de. France, k Vesoul; — Pierre-

Frangois Jean, seigneur de Puessans; —dame Marie-Florence

du Chatelet, douairifere de Melchior-Esprit de La Baume, che-

valier, comte de Montrevel, marechal des camps ct armees du

Roi ; etc.

B. 7187. (Registre.)
—

In-folio, 197 feuillets, papier.

17'Str-l TSS. — Cau'ses presidiales. Noms et qualites

des parties : messire Jacques-Antoine de Rosi6res, marquis de

Sorans, seigneur de They et autres lieux; — Jean-Francois

Clerc, ecuyer, seigneur de Champagney et autres lieux; —
Claude-Francois Therion, conseiller du Roi, juge-prevot royal

a Montbozon ; etc.

B. 7188. (Registre.)
—

In-folio, 190 feuillets, papier.

1 YKS- 1 TSiO. — Causes presidiales. Noms et qualites des

parties : Jean-Francois Raillard, avocat en Parlement, seigneur

de Gcvigney et Mcrcey ;
— Jean Luquef de Grangebeuve de

Ghantrans, ecuyer, seigneur k Ovanches, demeurant a Traves;

— messire Marie-Jules Terrier, seigneur de Mailley, president

k mortier au Parlement de Besangon ;
— messire Nicolas-

Gabriel Vuilleret, seigneur de Brotte, conseiller au Parlement

de Besancon ; etc.

B. 7189. (Registre.)
—

In-folio, 197 feuillets, papier.

1 T8JO- 1 -yao.— Causes presidiales. Noms et qualites des

parties : le sieur Augier, directeur des haras k Besancon ;
—

dame Louise-Martine de Saint-Mauris-Lambroy, comtesse de

I'insigne chapitre de Remiremont. dame de Lambrey, Sainte-

Marie en Chanois et autres lieux
;

— Anloine-Therfese Breton,

seigneur d'Amblans; — messire Courchetel, seigneur d'Esnans,

conseiller au Parlement de Besancon; — Jean-Francois Mon-

nayeur, seigneur de Clans, demeurant dEchenoz-la-Meline; etc.

B. 7190. (Registre.)— In-folio, 187 feuillets, papier.

1 yoo- 1 re 1 . — Causes presidiales. Noms et qualites des

parties : messire Jean-Baptiste Petit, seigneur de Morey et

autres lieux, conseiller honoraire au Parlement de Besancon;

— Claude de Ronchaux, capitaine d'infanterie au regiment de

Conde ;

— Pierre Abry, conseiller du Roi, grand-juge de Salins,

maitre particulier commissaire pour la reformation des eaux
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et fortls du d^partemeiil de Salins ;
— Charles-Joseph Pouthier,

prttre, curt et seigneur de Palise; etc.

B. 1191. (Registw.)
— In-folio, 160 ftniUets, papier.

I yoi. — Causes prtsidiales. Noms et qualit6s des parties :

Joseph Vuillemot, prieur et cur6 de Voisey;
— Charles de

Bonnay, t^cuyer, demeuranl41a verrieredeClaudon;— messire

Jean-Maurice marquis de Camus, seigneur dfe Rccologne, pre-

sident k mortier au Parlement de Besan^on; - Guillaume-

Aatide de Monijustin, seigneur dudit lieu ; etc.

B. 7192. (Registre.)
—

In-folio, 300 feuillets, papier.

ITei.irov. — Causes pr^sidiales. Noms et qualites

des parties : dame Marie-Francoise Ranee, dame de Velle-

guindry et autres lieu.x ;
— Jean-Antoine Ducheylard, seigneur

de Chaiillon-Guyotte, Courcelle et autres lieus ;
— messire

Nicolas-Joseph Terrier, marquis et seigneur de Mailleroncourt-

Charetle; etc.

B. 1 193. (Registre.)
— In-folio. 245 feuillets, papier.

1 yes- 1 Top. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : dame Marie-Joseph Salivet, douairifere de messire

Marie Reud, chevalier, seigneur de Purgerot;
— Claudc-

Antoine-Arbogaste Gouhenans, seigneur de Montcey, ancien

lieutenant de cavalerie; — dame Marie-Anne Ccnet, dame

d'Accolans, 6pouse du sieur Etienne de Verre, capitaine de

grenadiers au service de Sa Majeste;
—

Pierre-Frangois de

Donneraette, 6cuyer, seigneur de Vclleguindry ;
—

Jacques de

Bresson, ecuyer, seigneur 4 Ormoy, Bousseraueourt et autres

lieujt ;
— demoiselle Therfese Buretel, Clle et heritiere de Jean-

Pierre Buretel, 6cuyer, seigneur de Provenchfere; etc.

B. 7194. (Registre.)
—

In-folio, 592 feuillets, papier.

17'03-1>0'4. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parlies : dame Anne de Creuse, epouse de messire Nicolas

Foubert, chevalier de Saint-Louis, capitaine des grenadiers

royaux ;

—
Richard, chevalier de Saint-Louis, seigneur d'Age-

villc, demeurant 4 Barges; — Jean-Baptiste Arbilleur, seigneur
de Chaux-les-Port

;
— messire (^laudo-Antoine-Kugene de

Mesmay, baron et seigneur de Montaigu, Quincey, Yillers-

le-8ec et autres lieux
, conseiller honoraire au Parlement de

Besancon ;
— dame Therese de Queutrey, douairifere de messire

Jean-Antoine de Lespine, president en la (>our des comptes,

aides, domaincs et finances de Franche-ComtS, seigneur de

Tremonzey, Semmadon ct autres licux ;
etc.

B. 7195. (Registre.)
— In-folio, 202 feuillets, papier.

1 ye-a- 1 TOJS. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : Reverend pere Apollinairc de Fouvent, gardien

du convent des Reverends peres Tiercelins a Chemilly; —

Jean-Claude Rebillot, seigneur d'Orvaux, vicomte-mayeur de

la ville de Vesoul; — Jean-Baptiste Coste, seigneur de Rigny;

— Hubert-Joseph Prevost, seigneur 4 Vellefaux ;
— dame

Anne Boucher, epouse de messire Antoinelgnace de Monta-

gnac, capitaine aide-major au regiment de Bourgogne-cavalerie,

chevalier de Saint-Louis;
—

Mgr. I'eveque de Rosy, prieur

et seigneur de Fontaine-les-Luxeuil; etc.

B. 719C. (Registre.)
— In-folio, 300 feuillets, papier.

lyoSJ-iyec — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : le sieur Clement, ancien lieutenant au regiment

d'Angoumois;
— Nicolas Royer.capitainede grenadiers royaux,

demeurant a Recolognc-les-Ray ;

— dame Marie-Francoise de

Villars, veuve de Jean-Abraham Vejux, conseiller honoraire

au presidial de Vesoul; — messire Jean-Nicolas Foubert,

chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers royaux, et

dame Anne de Creuse, son epouse, demeurants i Breurey-les-

Faverney; etc.

B. 7197. (Registre.)
—

In-folio, 297 feuillets, papier.

1 ? 60- 1 >«y. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : Jean-Pierre Bonnet, grefiier en la justice de Bus-

sieres ;
— Claude-Francois Therion, conseiller du Roi, prevot

de la prevote de Montbozon ;
— dame Louise Chatel de Valle-

rois, douairiere de messire Antoine Langroignet, conseiller au

Parlement de BesanQon; — messire Pierre-Antoine de Jouve,

chevalierdeSaint-Louis, demeurant a Vesoul; — Jean Clement,

capitaine-general dans les fermes du Roi, a liUre; etc.

B. 7198. (Registre.)
—

In-folio, 199 feuillets, papier.

1 yOT- 1 yos. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : Jean-Baptiste de Bichin, ecuyer, seigneur de

Cendrecourt, ancien capitaine d'infanterie pour le service du

Roi, demeurant i Cendrecourt; — Charles-Antoine Ebaudy,
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seigneur de Bricou et autres lieux ;

—
Jean-Baptistc Maillard,

ci-devant seigneur de Fresne-sur-Apance, garde de la porte du

Roi, demeurant 4 Epinal;
— Guillaume Grandprez , officier au

regiment de Navarre; — messire Pierre-Augustin de Gram-

mont, chevalier d'honneur au Parleinent de Besangon, lieute-

nant-gto6ral des armecs du Roi, seigneur de Villersexel et

autres lieux ;
etc.
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B. 7199. (Registre.)
— In-folio, 305 feuillets, papier.

1 Tes- 1 yyo. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : dame Charlotte-Josfephe rree comtesse de Montri-

chier, douairifere de M. de Montlezun ;
— messire de Falletans,

seigneur prebendier de Dampierre-les-Montbozon, clianoine en

I'illustro chapitremetropolitainde Besancon; — messire Nicolas-

Alexandre, ancien capitaine de eavalerie, chevalier de Saint-

Louis ;
— Simon-Gabriel Huot, ecuyer, seigneur de Charmoille,

Cuve et autres lieux; — Jean-Christophe Dekard, officier de

eavalerie a Vesoul; — Francois-IiOuis Madroux, ecuyer, lieu-

tenant de la marechaussee du comte de Bourgogne, a la residence

de Vesoul ;
— Franoois-Auguslin de Lespine, seigneur de Sem-

iriadon et autres lieux; — lo sieur BiUcrey, seigneur de Ver-

champ; etc.

B. 1200. (Registre.)
—

In-folio, 190 feuillets, papier.

1 yyo- 1 yy 1 .
— Causes presidiales. Noms et qualites

des parties: Jeau-BaptistePoirson, maitre-imprimcur a Vesoul;

— messire Camille-Francois de Lavier, maitre-de-camp de

eavalerie, chevalier de Saint-Louis; — messire Joseph Calft,

seigneur de Noidans, professeur royal de droit en I'Universite

de Besancon; etc.

B. 7201. (Registre.)
—

In-folio, 224 feuillets. papier.

lyjl-ITTSS. — Causes presidiales. Noms ct qualites

des parties : le sieur Querremont, officier au corps royal du

genie, a Besancon; — Claude-Joseph Rochet, seigneur de

Chaux-les-Port; — dame-Marguerite Barbe Henryon, douai-

riere de messire Joseph de Mailly, en son vivant president de

la Cour des comptes de D61e, damo de Franchevelle et autres

lieux;
— Joseph Brusset, r6gisscur general des droits reunis

sur les cuirs, demeurant h Besancon;— Jean-Claude Miroudot,

seigneur 4 Montussaint; — messire le marquis de Noiron; etc.

B. 7202. (Registre.)
—

In-fo!io, 249 feuillets, papier.

1 TTS- 1 yya. — Causes presidiales. Noms et qualites

des parties : Jean-Frangois Quenisset, seigneur engagiste de

Selles ;
—

Jacques-Christophe-Francois-Joseph de La Bruy6re,

ancien officier d'infanterie, et dame Louise-Frangoisc-Alexan-

drine Burtey, son epouse; — messire de Lallemand, ccmte de

"Vaite, capitaine aide-major au regiment de Baufl'remout, de-

meurant en son chdteau de Vaite; — Jean-Antoine Richardot,

ancien capitaine d'infanterie pour le service de Sa Majeste, i

Vesoul; — Claude-Frangois Guy, seigneur d'Epenoux; —
Claude-Antoine Guerritot de Courcelle, seigneur dudit lieu,

conseiller du Roi et son avocat au bailliage de Vesoul ; etc.

B. 7203. (Registre.)
—

In-folio, 249 feuillets, papier.

ivrs-ivas. — Causes presidiales. Noms et qualit6s

des parties : Francois-Joseph Boissenin, garde-general et capi-

taine des chasses du marquis de Grammont ;
— messire Eleonor

Damandre, chevalier de Saint-Louis, seigneur deGouhelans; —
Autoine-Frangois-Eleonor Rouhier, ecuyer, seigneur de Cha-

rentenay;
— messire Nicolas Dorival, chevalier de Saint-

Louis, ancien capitaine d'infanterie, seigneur de Fretlgney;
—

Rene Richard, ecuyer, seigneur de Boursieres et autres lieux ;

— messire Claude-Marie Reud de Purgerot, chevalier, con-

seiller honoraire au Parlement de Besancon, demeurant a

Strasbourg; etc.

B. 7204. (Portefeaille.)
— 40 pifeces, papier.

ICS-^-iyoo. — Minutes de sentences rendues au pr6si-

dial de Vesoul et pieces produites dcvant cette juridiction.

Noms : demoiselle Simonne Vautherin, veuve du sieur capi-

taine Bosancenot, de Vesoul; — Georges-Francois de Saint-

Germain, docteur en medecine, citoyen de Besancon;
—

Frangoise Mouchet, femme d'Henri Viennot, citoyen de

Besangon, contre Louis Legris, de Montbozon (demande en

reparation d'injures); etc.

B. 7205. (Portefeuille.)
— 5 pifeces, parchemin; 103 pieces, papier.

1T00.J>01. - Minutes de sentences et de pieces pro-

duites au prfesidial de Vesoul. Noms : Pierre Prosjean, de

Montbozon; — .\ntoine Lalande, de Fondremand ;
etc.
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B. 7J06. (Portefenille.)
— 3 piices, parchemin; 115 pieces, papier.

ITO»-ITOlS, — Sentences rendues ct pieces produites

an pr6sidial de Vesoul. Noms: Pierre-Francois Noirot, sieur a

Vauchoux; — Mathieu Hubert, maitre-chirurgicn 4 Rosey;
—

maitre Sebastien Choberne, juge civil et criminel dans les terres

de Vitrey et de Chauvirey et procureur dans les terre et

seigneurie de I'abbaye de Cherlieu; — Claude Billotte, de

Raincourt, notaire royal;
— Gaspard Folley, deCorre; etc.

B. 7S07. (Portefeuille.)
— 3 pifeces, parchemin; 81 piices, papier.

iroo-lTOS. — Sentences rendues et pifeces produites

au presidial de Vesoul. Noms : demoiselle Lucie-Elisabeth

Rossel, veuve du sieur Jean-Abraham Sateler, en son vivant

marchand et trfesorier k Montb^iiard; — Gabriel Lange, pro-

cureur fiscal i Traves; — Mathieu Vincent, seigneur d'Eque-

villey; etc.

B. 7208. (Portefeuille.)
— G pieces, parchemin; 54 pieces, papier.

lStS-4-1710. — Sentences rendues et pifeces produites

au presidial de Vesoul. Noms : le sieur Antide Cornet, pro-

cureur en la prevdte de Montbozon (proces au sujet de la vente

& lui faite de la chevance de Laviron, sise Ix Montbozon, par

Femand de Pr6cipiano, sire de Cuse, etc. Parmi les pieces

produites se trouvent : I'acle de vente de ladite chevance; les

reprises de fief qui en ont ete faites par noble seigneur Jean de

Neufchdtel, seigneur de Vaulmercoux, conime mari de demoi-

selle Marguerite de Laviron, et par ledit Antide Cornet; le

denombrement de ladite chevance donne par Jean de Neuf-

chitel;; etc.

B. 7209. (Portefeuille.)
— 5 pifeces, parchemin; 68 pieces, papier.

1>I I.I>«0. — Sentences rendues et pieces produites

au presidial de Vesoul. Noms : le sieur Charles-Antoine Poutot,

amodiateur des lerre et seigneurie de Tresilley, contre les

habitants et communaute dudit lieu (repartement de I'imposi-

tion);
— Antoine Ponsot, amodiateur b. Fercourt en Lorraine;

— Antoine Bailly, greffier criminel au presidial de Vesoul; —
douze femmes soupi;onn6eg venues d'Egypte, accuseesde vaga-

bondage et de mendicity ; etc.

B. 7210. (Portefeuille.)
— 6 pieces, parchemin; 1 cahier, "9 feuillets;

69 pitccs, papier.

lyisa-lTSl. — Sentences rendues et pieces produites

au presidial de Vesoul. Noms : Richard Bouchuz, de Vesoul,

avocat en Parlement, lieutenant de la maitrise des eaux et

forfits de Vesoul; — Jean-Claude Guerrin, amodiateur de

Tallans; etc.

B. 7211. (Portefeuille.)— 57 pifeces, papier.

ITSS-ITSS. — Sentences rendues et pieces produites

au presidial de Vesoul. Noms : Jean-Frangois Travault, procu-

reur au presidial (envoi en possession de I'officc de conseiller

du Roi, contr61eur ancien alternatif et triennal du receveur et

paycur des depens, vacations et epices aux bailliage et siege

presidial de Vesoul);
— les habitants et communaute de Rouge-

mont contre ccux do Bonnal (proces au sujet de la propriete

d'un immeuble. Parmi les pieces produites se trouve la copie

du denombrement de la baronnie de Rougemont, donne le

17 octobre !5'il par haut et puissant seigneur messire Rene de

Chalon, par la grdcedeDieu, prince d'Orange, comtedeMasson,

de Byarn, etc., baron et seigneur d'Arlay, Rougemont, Ch4tel-

Guyon, Chiitel-Belin, comme heritier de feu tres-hcureuse

memoire messire Philibert de Ghalon, en son vivant prince

d'Orange, comte de Tonnerre, Pointievre, Venefre, vice-roi de

Naples, lieutenant et capitaine general de I'empereur en Italie,

baron et seigneur de Rougemont, « auquel a cause de furent les

seigneurs princes d'Orange, de la maison et nom de Chalon, ses pre-

deccsseurs, dont iceluy seigneur prince Rene a le droit cause et

saisine,etencette pan est vrayseigneurproprietairetenementier

jouissant et possesseur en vraye bonne et juste possession et

saisine, compete et appartient juridiquement comme a compete

et appartenu a sesdits predecesseurs, entre autres belles, no-

tables et grandes seigneuries gisants et assizes en et riere le

comte de Bourgogne, les baronnies, rhastels, villes, terres et

seigneuries dudit Rougemont, ensemble ses dependances,

membres et appartenances du long et large qu'elle s'estond et

comporte selon'*ses confins,en loules justices, juridiction haute,

moyenne et basse et autres drois seigneuriaux , hauteurs,

preheminences Pl prerogatives cy-apres declares, et a cause

d'icelle seigneurie et baronnie, plusieurs fiefs, riere-fiefs et

hommage, sauf toutes voies de la souverainete et superiority de

I'empereur nostre souverain seigneur due et comte de Bour-

gougne, et k cause d'icelle plusieurs villages y adjacens, savoir:
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tie Dampierrc, tic Thieffrans, Courcelle, Montagney, Tressan-

tlans, Chassoy, Montforiiey, Chazelot et Gouhelans. Lcsquels

ville, villages, fiiiages et territoires cl'iceiix selon qu'ils s'es-

teiulent et leurs confins cy-apres tleclares autlit seigneur prince

comme seigneur et baron tlutlit Rougemont et tlestlits villages

appartienncnt, comme plusieurs tlroictures et authorites, prero-

gatives, preheminenccs et retlevances seigncuriales tant sur les

personnes des liabitans en icciix comme sur leurs meix,

maisons, terrcs, heritages, scituez, gisantz et assis estlits lieux,

linages et territoires et riere le tiistrict, justice, seigneurie

dutlit Rougemont en diverses manieres et conditions tant en

censes, iods, osmendes, retenues et seigneuries porlant rentes,

tallies, courvees, geliues, pres et fermes, fourgs, moulins, ban-

nalitc, bois, estangs, de mesme champs, vergiers, vignes,

jardins, banvin, drois de rente, esminage, mainmorts, meix,

bois, forrets, riviere, bannalite d'icelle, esmende, drois de

directe, de Iods, de scelles, espaves tju'autres, le tout tant a

cause de la grande seigneurie que de I'aiicicnne seigneurie dudit

Rougemont, dont ledit sieur prince Renee et sesdits predeces-

seurs seigneurs barons dudit Rougemont ont toujours pleine-

ment, paisiblement et pacifiquement joui et usent sans aucuns

refus, destorbez ni emposchement, comme cy-apres distincte-

ment et particulierement est declare et reconnu par lesdits

subjets et habitans desdits lieux. Et premierement reconnoissent

et confessent iceux habitans dudit Rougemont avant nommes

que audit seigneur prince, comme seigneur et baron dudit

Rougemont, compete et apparticnt comme a compete et appar-

tenu a furent messeigneurs ses prodecesseurs barons lechasteau

et maison forte dudit Rougemont, du lung et large que d'an-

cienncte s'ctend et comporte en telle et magnifiqut; assiette en

le haut d'une petite montagne, » avec une basse-cour et les

commons A son entree, un large fosse avec deux poternes, un

grand pent de bois et un pont-Ievis donnant acces au donjon,

« lequel donjon, qui est le principal corps et edifice de la force

et habitation dudit chastel, est onvironne do bien liautes mu-

railles qu'il serait impossible d'echeler, pourvues de six hautes

tours belles et siianeuses d'assez antique edilice, dont quatre

sont couvertes et deux descouvertes dez la destruction dudit

chasteau, lequel donjon renferme une chapolle et a au joignant

le couvent de Freres Mineurs fontle par les sires de Rougemont,

ainsi que deux maisons de gentilshommes; auquel chaijlcl sont

tenus de faire guetetgardecommesujets ressortissans, retrahans

et monstrables pardevant mondit baron
,
ses officicrs qu'il Itii

plait a ce de.-tiner et commettre, soit capitaino ou chatelain,

les habitans des villages de-Montferney, Cliazolot, Montagney,

Tressandans, ThiellVans, Dampierre, Courcelle et Gouhelans
;

en has duquel chastel et maison forte et devers soleil mussant

(couchant) est assize et scituSe ladite rille de Rougemont que
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puis douze ans en (;a at est6 ruin6e par feu, close de murailles

et tours, laquelle ville a entree par quatre portes, a gavoir : du

coste en devers soleil levant est laporleappelee le Vieux Moulin,

I'autre en devers vent la Porte du Moulin, et les autres deux

en devers soleil mussant la Forguet. Laquelle ville de Rouge-

mont appartient et compete entierement, nuement 4 mondit

seigneur le prince comme vray seigneur, baron et proprietaire

en telle authorite et preheminence de haute, moyenne et basse

justice. Et en icelle ville en pr6s ledit chastel a une belle esglise

parrochiale en laquelle se fait le divin service par les vicaires

et chapolains desservans y fondes, et ce y dessert et fait le divin

service dune confrairie faite en I'honneur de Mgr. Saint-

Georges, fondee par un grand nombre de gentilshommes de ce

pays que une fois I'an s'y trouvent assembles, faisant par trois

jours durant dire et c61ebrer messes, vespres, vigiles et autres

beaux suffrages en I'intention desdits confreres et pour le salut

ties ames des trespasses. Semblablement reconnaissent et con-

fessent iceux habitans de Rougemont qu'appartient audit

baron pour I'administralion de la totals justice dudit lieu le

droit de nommcr et instituer tons ofliciers qu'il conviendra,

^ommebailly, lieutenant, chastelain, procureur, scribe, sergent,

maire, prevost.notaire et tabellion; I'appel des sentences dudit

bailli sera porte directement devant le juge ordinaire de I'Em-

pereur qui est le bailli d'Amont ou son lieutenant au siege de

Montbozon ; lesdits baillis ou chaslelains do Rougemont ont

pouvoir d'adjuger esmendes au profit de mondit seigneur telle

que selon la gravite, enormite et exigence des cas et matieres

estant pardevant eux, ils voyent estre raisonnable et expedient,

et requis pour reprimer et extirper les mesus et actes volon-

taires et maintenir les subjets en ee que leur appartient en

bonne et tranquille paix, union et Concorde. En tlomontrance

de laquelle haute justice est eleve au territoire dudit Rouge-

mont un signe patibulaire a quatre colonnes a pomminceaux,
d rerection duquel toutes les fois que lecas advient et adviendra

lesdits habitans dudit Rougemont et des villages ressortissans

et atljaci'ns sont tenus comparoiren leurs personnes avec leurs

hastens d'arnies pardevant les capitaincs et chastelain dudit

Rougemont, a peine de trois sols estevenins d'amendeen cas de

defaut par chacun d'eux d'y assister et aider a I'erection d'iceluy

signe patibulaire. Pareillement ont reconnu et confesse iceux

habitans dudit Rougemont estre tenus de comparoir en leurs

personnes avec leurs bastons d'armes pardevant lesdits officiers

de mondit seigneur audit Rougemont pour accompagner justices

et prester mainforte toutes et quantes fois que Ton fait execu-

tion des crimineux par la main du maistre de la haute justice, soit

execution de dernier suplice ou d'autres poinescorporelles toutes

les fois que le cas advient et adviendra et commande leur en sera

de par mondit seigneur le prince baron et seigneur dudit Rou-
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gemoiit, present ft advcnir, et ce ii peine de trois sols cstevenins

d'amende applicable au prouflii de mondit seigneur par ehaque

dAfaillant. Cons^quemment iceux habitans dudit Rougemont

conffssent quant aiix quatre cas coutumiers 6tre exemps de

deux, 4 savoir : de prison et de voyage d'outre-mer ; pour les

deux autres qui sont de nouvelle chevallerie etmariage de fille,

il en est express^ment traite par lesdites franchises, 4 savoir :

que pour manage d'une fille una fois seulement pour chacun

seigneur dudit Rougemont present et advenir, et de la nouvelle

chevalerie, et chacun des deux cas iceux advenant et non en

autres, sont tenus et ont promis pour eux, leurs hoirs et suc-

cesseurs, iceux bourgeois et habitans dudit Rougemont, payer

k mondit seigneur present et advenir la somme de deux cens

livres estevenins deans le jour de feste Saint-Michel Archange

et pour chacnne ann6e que le cas adviendrat, et moyennant ce

ils sont exempts des deux autres cas. Reconnaissent, en outre,

que s'il tomboit aucune portion des murailles de ladite fermete,

de ladite ville et bourg dudit Rougemont, mondit seigneur est

tenu tes refaire, et en cas que la ruine exefede le coutange (la

d^pense) de vingt livres, les bourgeois et habitans dudit Rouge-

mont sont tenus et doiventbailler a mondit seigneur un roussin'

jusqu'au prix et valeur de dix livres estevenins pour aider a

faire le charroyage d3 pierres et autres choses n6cessaires pour

la reparation et refection desdites murailles, et pour ce qu'au-

cunefois besoing[seroil]de refaire portes, barres ou eschifies et

quelqu'autres choses n^cessaires pour la surety, cloison et

fermetddesdites murailles et ville, iceux habitans dudit Rouge-

mont confessent et reconnaissent estre tenus y contribuer et

ayder chascun an a mondit seigneur, pour ce faire de la somme

de soixante sols estevenins payable chacun an au jour de feste

Saint-Michel Archange; lesquels soixante sols cstevenins

devront 6tre mis et tournes par lesdits habitans en la main des

preudhomme et eschevins qui lorsauront la charge et gouver-

nement des affaires de ladite ville, pour convertir et employer

au maintfencment et reffection des eschitfes, portes, barres selon

qu'il sera necessaire. Pareillement ont reconnu et confesse

iceux habitans 6tre tenus d'amener et charroyer les bois ne-

cessaires pour la restruction et reparation desdites portes,

eschiffes, etc. Item qu'en ladite ville est etabli un marche tons

les samedig (il se tenait autrefois le mardi) ainsi que trois

foires par an, en lesquellessetrouventmarchandsestrangerset

de lointain pays en grand nombre et multitude, savoir : la

premiere, le jour de feste Saint-Pierre en chaire, I'autre au

jour de feste Saint-Jacques et Saint-Christophe.et la troisifeme

au jour de feste Saint-Luc Esvangeliste; dans ces marches et

ces foires appartiennent audit seigneur le droit, authorite, pre-

rogative et pr6h6minence que vulgairement Ton nomme les

ventes et esminages, lesquelles il prend et exige a cause de
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touios les denrees et marchandises de quelques especes qu'elles

soient nommeos et appelees, lesquelles se vendent et distrl-

buent esdits marchiefs et foires, I'esmolument desquelles se

applique au proufilt do mondit seigneur, lequel esmolument se

laisse annuellement par amodialion au plus olfrant et dernier

encherisseur, lequel droit de vento se prnnd et exige sur ceux

qui vendent leurs marchandises sans en exempter aucuns,

sauf les habitans dudit Rougemont, qui disent ne devoir que

pour les estaux et esminages, lesquels drois de vente se

prennent au feurg cy-apr6s declarfe, 4 savoir : de chacunes

quartes de bleds, quelques grains que se soil, une coupe

dont les vingt-quatre font la quarto et les vingt-quatre

quartes font le bichot. De tout venant esdits foires et

marchiefs tenant estaux, tant bouchiers, merciers qu'autres

qui tiennent , gisent et interposent aucune marchandise

a chacune desdites foires et marchiefs, s'exige de chacun

d'eux trois engroignes. De tous ceux et celles qui vendent

esdites foires et marches aucunes bestes, comme chevaux,

juments, poulains, boeufs, vaches, veaux, moutons, brebis,

pores, chevres, boucs, truies et autres semblables animaux et

bestes, pour une chacune d'icelle beste vendue se prend trois

engroignes tournoises, sauf desdits habitans dudit Rougemont

qui s'en dient exempts, en faisant laquelle amodiation et deli-

vrance au plus oflrant et dernier encherisseur par les officiers

de mondit seigneur. Reconnaissent aussi devoir lesdits habitans

de Rougemont : une cense ou taille de la somme de cent livres

a cause de la grande seigneurie dudit lieu; une autre taille

triennale de cent livres due par tous les tenonciors des meix

de I'ancienne seigneurie de Rougemont dite I'Ancien Quard.

Appartient aussi audit seigneur une authorite, preheminence

et droiture que Ton nomme et appelle vulgairement banvin,

qu'est telle que pendant le temps et terme de douze semaines

commengant au jour de Pasques charnel n'est loisible ny

permis k personne quelconque habitant dudit Rougemont ny

es villages de ladite seigneurie, de quelque estat ou condition

et qualite qu'ils soient, sinon a celuy auquel mondit seigneur

aurat bailie et octroye sondit banvin, de vendrc ny faire vendre

vin en gros ny menu tant audit Rougemont qu'esdits villages

sans lesquels vouloir de mondit seigneur ou du banchiers

auquel mondit seigneur aurat amodiez et permis sous peine

de soixante sols estevenins d'amende; lamdme defense s'etend

aux habitans des villages de ladite seigneurie, qui ne pourront

en outre, en n'importc quel temps, vendre du ble en gros ou en

detail a une autre mesure qu'4 celle de Rougemont a peine de

soixante sols estevenins. Reconnaissent aussi devoir les habi-

tans de Rougemont : un cens dit de charruoge a raison de cinq

sols estevenins par ehaque habitant ayant b6te trahante pour

ehaque corvee de labourage trois fois I'annee, chacune corvee
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—
plusieurs cens d'argenlet ble portant amendes, seigneurieet

retenue assis sur les meix et heritages de Rougemont, payables a

chaque Saint-Martin d'hiver; les habitans qui payent ce cens

en ble doivent en outre une engroigne par quarte; » — une

somme do dix huit deniers estevenins, laquelle est due pour le

droit de bourgeoisie ;
— le guet et garde en ladite ville et la

rfeparation des menus emparements d'icelle;
—

I'obligation de

« comparoir pardevant le chdtelain ou le capitaine dudit lieu

ou autre, tel officier qu'il plaist au seigneur de commettre et y

faire une montre d'armes toutes les fois qu'il plaira ii mondit

seigneur, ou que de sa part leur en serat commande, mesme

en temps d'eniinent peril, a peine de trois sols estevenins d'a-

mende par chaque defaillant; ils doivcnt etre pourvus de

bastons de guerre et armes deans tels termes qu'il plaist audit

seigneur prescrire et de faire habits de diverses couleurs ainsy

qu'il voit expedient et estre necessaire; » — le paiement d'un

droitappele vulgairement le droit « des loign^res qu'est, a savoir,

que chacun desdits habitans tenant feu et ayant b&te trahante

doit annuellenient a mondit seigneur deux chariots de bois par

feu qu'est chacune charette une raisonnable charet6e deux fois

I'an, le jour de la Toussaint et a Noel; le seigneur doit k ceux

qui ont voiture le bois au chateau une miche de pain de la

valeur d'une engroigne ;
» — le produit des amendes des crimes

et delits qui se commettent et commettront dans toute I'etendue

de ladite justice et seigneurie ;
— le droit exclusif de chasse

apparticnt audit seigneur de Rougemont, tel qu'il ne sera loisible

ni permis a personne quelconque, noble ou innoble, de quelque

etat, degre, dignite, qualite ou condition que ce soit, de chasser

4 oiseaux de leurre ny de poing sans la permission dudit seigneur

a peine do soixante sols estevenins d'amende
;
—

appartiennent

audit seigneur toutes les epaves de ladite terre, telles que les

enumere I'article de la generale coutume de ce comte de Bour-

gogne;
— lui appartiennent aussi : la dime sur les pres et

champs de la Chaux; les forfits de la "Vaivre de Rougemont,

du bois des Juifs, du bois de Montagney, de la Vaivrotte de

Montagney, de la c6te Saint-Mauris, du bois de la Gratte, du

bois des Longchamps et du bois des Ange^; — les mesusans

dans ces forets sent passibles d'une amende de soixante sols

estevenins par chaque pied d'arbre coupe;
— le seigneur a le

droit d'instituer et commettre des officiers appel6s forestiers

pour la garde desdits bois; — la vaine pftture lui appartient

aussi dans la Vaivre de Rougemont, le bois des Juifs, la

Vaivrotte et la c6te Saint-Mauris; — quant k la Chaux et k la

Gratte, qui ont ete defrichees, la dime en est reserv6e au sei-

gneur; — il est proprietaire aussi dequatre vergers au-dessous

des fosses du chateau, emplantes de cerisiers et autres arbres

fruitiers; du pre du Breuil, avec les corvees de fauchaison

dues par les habitans des villages de la baronnie; du pre du

I
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Breuillet, des pr6s et vergers des Murs, du \>tk de I'Oiche, de

I'etang Bernaud, des etangs du Bouloy de la Mercy-Dieu (en

pre), des pieces de terre de la corvee de Frasni6res, de la corvee

de Gabarre, avec le droit d'instituer un sergent d vergette, qui a

pouvoir de faire tout gagement, ajournement, commandenient,

defenses et autres exploits de sergenterie en toute la seigneurie

de Rougemont ; de quatre vignes avec les corvfees de eharrois

et de vendanges).

B. 7212. (Portefeuille).
— 30 pieces, papier.

lYSO-lTSS — Sentences renducs et feuilles d'au-

dienees du presidial de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Frangois Bourceret, amodiateur k Fontaine-les-Luxeuil; —
Jean-Claude Gilbert, ecuycr, seigneur de Saint-Jouan , et

Claude-Xavier Morel, conseiller duRoi au bailliage de Besan-

5on; — Nicolas Grosjean, lieutenant en la pr6v6tede Conflans;

— Jean-Claude Clerc, de Vesoul, ecuyer;
— Nicolas Huot,

seigneur de Bousseraucourt, Cuve, Bouligney, et avocat-gen^ral

a la Chambre et Cour des comptes ; etc.

B. 7213. (Portefeuille.)
— 17 pifeoes, papier.

1736. — Feuilles d'audiences du presidial de Vesoul.

Noms et qualites des parties : maitre Gabriel Prev6t, greffier

de la justice d'Aboncourt; — dame Marie-Anne -Gabrielle de

Monuier, abbesse de I'abbaye royale de Montigny; — messire

Antoine-Gabriel de Lavaux, seigneur de Trecourt, Saint-Ouen
;

— maitre Claude-Louis Fert, procureur k Vesoul ;
— Pierre-

Frangois Durand, capitaine des chasses au chateau de Baudon-

court; etc.

B. 7214. (Portefeuille.)
— 17 pieces, papier.

1 rao (Janvier, fevrier). — Feuilles d'audiences du presi-

dial de Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Jean- «

Baptiste Petit, conseiller honoraire au Parlement de Besancon,

seigneur de Saint-Julien;
— dame Marie-Therfese de Saint-

Mauris, dame comtesse et chanoinesse de Remiremont, lieu-

tenante et tresorifere du chapitre dudit lieu ; etc.

B. 7215. (Portefeuille.)
— 20 pifeces, papier.

1T30 (mars a mai).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualitfes des parties : Jean-Humbert Thomas,

maitre de forges k Aubertans ;
— messire FrancoisCasimir baron

22
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de Rheinach, seigneur d'Esmouliferes, Beulotte-Saint-Laurent;

— Joseph dc Masson, ecuyer, seigneur d'Esboz et de Montche-

vrcy; — dame Anne-E16onore Cassey, veuve de Jean-Baptiste

de Masson, fecuyer, seigneur d'Esboz;
— dame Anne-Marie

comtesse de Montrichier, dame du Magny, demeurante 4 Ser-

vance; — Franrois-Alexandre dc Jouffroy d'Uxelles, baron et

seigneur de Montmartin; ete.

B. 7216. (Portefeuille.)
— 21 pifeces, papier.

ITSO ijuin k. aout).— Feuilles d'audiences du prfesidial de

Vesoul. Noms et qualites des partiiis : maitre Pierre Chevalier,

de Fresne-sur-Apance, greffier de la justice dudit lieu;
—

Claude-Louis Bressand, fermier-general du sequestre appos6

8ur lesterres de M. le prince de Montbfeliard;— Claude-Francois

Brocard, capitained'infanterie pour le service deSa Majesty ; etc.

B. 7217. (Porfefeuille.)
— 17 piices, papier.

I TS& (septembre 4 dfecembre). — Feuilles d'audiences du

presidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Jean Surlau,

procureur et notaire en la cour et chancellerie de Montbeliard;
—

Frangois Lange, avocat en Parlement, seigneur de Bourbe-

velle, vicomtc-mayeur et lieutenant-general de police de la

ville de Vesoul; — noble Jacques Damedor, seigneur de

Bourguignon-les-Morey; etc.

B. 7218. (Portefeuille.)
— 27 pieces, papier.

*'>''*0 (Janvier k mars). — Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : demoiselles Margue-

rite, Suzanne et. Charlotte du Chatelet, dames de La Neuvelle,

Rove et autres lieux
;
—

FrauQois Desferriferes, greffier de la

justice d'Equevilley ;

- messire Jean de La Fontaine de Chau-

virey, chevalier, seigneur haut justicier de la baronnie de

Chauvirey-le-Chatel, Chauvirey-le-Vieil, Vitrey, Ouge et La

Quarte, capitaine au regiment de Royal-infanierie; — messire

Antoine Langroignet, seigneur de Vallerois, conseiller au

Parlement de Besancon; — Claude-Ignace-Frangois Pierre,

6cuyer, conseillersecretaire du Roi, Maison et Gouronne de

France en la chancellerie pres le Parlement de Besancon; etc.

B. 7219. (Portefeuille.)
— 31 pieces, papier.

iy*0(avril 4 juillet).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : Michel-Antoine

HAUTE-SAONE.

Desprel, seigneur du fief d'Amance dit de Conflans; — demoi-

selle Jeanne Monnin, epouse de Nicolas Bidier, marechal-des-

logis de gendarmes; — Pierre Gouhenans de Colombier,

seigneur de Montcey ;

— dom de Scrvance, prieur de Bithaine
;

—
Joseph de Guiot, seigneur de Maiche; — messire Philippe,

comte de Valte; — dame Marie-Alexandrine de Bermont,

dame d'Auxon; etc.

B. 7220. (Portefeuille.)
— 19 pieces, papier.

1 '>'-40 (aout i decembre). — Feuilles d'audiences du presi-

dial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Pierre-David

Burnier, avocat au conseil de Montbeliard
;

— dame Catherine

de Grammont, douairiere de M. le marquis de Poitiers, dame

de La Roche et autres lieux; — dame Valentine Camus, de

Vesoul, veuve du sieur Dormoy, en son vivant capitaine d'in-

fanterie pour le service de Sa Majeste ;

— dame Marie-Catherine

de Greston, dame d'honneur a la cour de Baden, 6pouse de

messire Jean-Baptiste de Joyeusc ; etc.

B. 7221. (Portefeuille.)
— 22 pieces, papier.

fi-il (Janvier et fevrier).
— Feuilles d'audiences du presi-

dial dc Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Jules-

Francois Buretel, seigneur de Chassey, conseiller au Parlement

de Besancon ;
— maitre Claude Froissardey, de MoUans, notaire

royal et procureur d'office en la justice de Genevreuille
;
—

Francois Normand, demcurant k Ormoy, engagiste du domaine

du Roi audit lieu; etc.

B. 7222. (Portefeuille.)— 14 pifeces, papier.

iy-41 (mars et avril).
- Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties ; Mgr. Antoine-Pierre

de Grammont, archeveque de Besangon , prince du Saiut-

ICmpire, seigneur de Noroy-l'Archeveque; — Jean Gougenot,

avocat au Parlement, seigneur de Rimaucourt et autres lieux,

demeurant a Coiffy-la-Ville ;
—

Jean-Baptiste Demandre, du

Saint-Loup, maitre des forges et fourneaux de Saint-Loup, la

Branleurc et la Forgeotte ;
— messire Antoine-Francois de

Rosieres, marquis de Sorans, seigneur de Neuvelle-les-Cromary;
— Claude-Joachim de Bonnay, ecuyer, seigneur de Villers-

SaintMarcellin, capitaine au regiment de Montmorin ; etc.

I
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ancien lieutenant de la mar^chauss^e du bailliage de Vcsoul,

demeurant i Baudoncourt ; etc.

B. 7223. (Portefenille.)
— 17 pieces, papier.

IT^ll (mai et juin).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualitSs des parties : mcssire Thomas de

Joufl'roy, seigneur de Novillars, Magny et Raucourt, demeurant

a Besancon ;
— messire Pierre-Desire de Boitouzet, marquis

d'Ormenans, seigneur de Loulans et autres lieux; — capitaine

de dragons au regiment de Mestre-de-Camp, chevalier de Saint-

Louis ; etc.

B. 7224. (Portefenille.)
— 15 piiices, papier.

ly-^l (juillet ot aout). — Feuilles d'audiences du pr6sidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Charles-

Henri de Cultz, chevalier, comtedeWiiltz, seigneur de Cem-

hoing;
— Jean-Richard Mathelat, seigneur a Bourb6velle; —

noble Jean-Frangois Salivet, seigneur de La Demie, subdelegue

de I'interidant ; etc.

B. 7225. (Portefeuille.)
— IG pllces, papier.

IT^l (septembre a decembre). — Feuilles d'audiences du

presidial de "Vesoul. — Noms et qualites des parties : Nicolas

Melcot, greffier de la justice de Fedry; — dames Elisabeth-

Agnes et Marie-EUsabeth Lebrun d'Inteville, chanoinesses de

I'abbaye royale de Montigny; etc.

B. 7226. (Portefeuille.)
— 22 pifeoes, papier.

1T4:U (Janvier et fevricr). -^ Feuilles d'audiences du pre-

sidial de Vcsoul. Noms et qualites des parties : Antoiiie-

B^nigneCourtaillon, seigneur de Montdore ;
— Nicolas Begeot,

officier en la chancellcrie du presidial de Vesoul ;
— Jean-

Baptiste Faivre, officier dans les invalides; etc.

B. 7227. (Portefeuille.)
— 22 pieces, papier.

ir4% (mars a mai).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : Alexandre Madroux,

ancien capitaine d'infanterie, exempt de la marechaussee du

comte de Bourgogne i Gray ;
— messire Francois-Alexis Hen-

rion, seigneur de Franchevelle et autres lieux, conseiller-maitre

ordinaire en la Cour des comptes de Ddle; - Frangois Bardolet,

B. 7228. (Portefenille.)
— 20 pifeces, papier.

ly^a (juin et juillet).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vcsoul. Noms et qualites des parties : demoiselle Anne-

Eleonore Goichot, epouse du sicur Hugues-Frangois Le Faivre,

lieutenant de cavalerie a la suite de Royal-Pologne, demeurant

k Rougemont ;
—

Jean-Baptiste de la Balme, ecuyer, seigneur

do Vauconcourt et autres lieux
;
etc.

B. 7229. (Portefeuille.)
— 13 pieces, papier.

IT-a* (aout au 15 novembre). — Feuilles d'audiences du

presidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Fred6ric-

Eleonore Ponsot, seigneur de Verchamp, procureur du Roi en

la mailrise des eaux et forets de Baumc ;

— Antoine-Prosper

de .lacquot, ecuyer, seigneur de Rosey, Andelarre et Ande-

larrot; — Louis-Ferdinand de Poinctes, fecuyer, seigneur de

Bourguignon-les-Conflans; etc.

B. 7230. (Portefeuille.)
— 14 pieces, papier.

IT^a (17 novembre au 31 decembre). — Feuilles d'au-

diences du presidial de Vesoul. Noms et qualites des parties :

damo Jeanne -Marguerite Mathieu, veuve de Jean-Claude

Bavoux, en son vivant ecuyer, seigneur des terres et baronnic

de La Rochelle otdependances ;

— Nicolas Grosjean, lieutenant

de la prevote de Conflans ;
— Alexandre Thomas, inspec-

teur des travaux des ponts ot chaussfees au comte de Bour-

gogne ; etc.

B. 7231. (Portefeuille.)— 16
pifeceSj papier.

IT^S (Janvier et feviier). - Feuilles d'audiences du pre-

sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Guillaume-

Antide de Montjustin, ecuyer, seigneur dudit lieu, Autrey,

Velotte et lo Gourgeon;
— Jean-Francois Monnoyeur, seigneur

de Clans, demeurant 4 Echenoz-la-Meline ;
etc.

B. 7232. (Portefeuille.)
— 15 pifeoes, papier.

tT4i3 (mars et avril).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et quaUtes_ des parties : Claude Humblot,

procureur du Roi en la prev6te de Ch;\tillon; -^ Charles-
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Antoine Ebaudy, sieu'r A Amance, y demeurant; — messirc

Jules-FranQois Buretel, seigneur de Chassey, conseiller au

Parlement de Besancon ;
— Jean-FranQois de Bichin, 6cuyer,

seigneur de Gendrecourt; etc. .

B. 7233. (Portefeaillt.)
— 23 pieces, papier.

743 (mai k juillet).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualit6s des parlies : Frangois-Xavier

Choupot, docteur en mMecine et premier 6chevin de la ville

et communautfe de Vesoul; — Claude-FrangoisTixerand, avocat

en Parlement et lieutenant en la niaitrise des eaux et forets do

Vesoul; — Louis-Antoine Variney, contr61eur ambulant des

fermes du Roi 4 Vesoul ;
— messire Francois-Sigismond de

R^nach, seigneur el baron d'Ortembourg, Ronchamp et

autreslieux; —
Philippe Maillard, seigneur de Fresne-sur-

Apance; etc.

B. 1234. (Portefeuille.)
— 11 pifeces, papier.

ly^a (aout au 16 novembre). — Feuilles d'audiences du

presidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Charles-

Antoine Seguin, avocat en Parlement, seigneur de Jallerangcs ;

—
Alexis-Frangois Ranee, ancien procureur du Roi de police

de la ville de Luxeuil; — demoiselle Gabrielle-Charlotte-

FranQoise-Gasparine de Grammont, dame de Vellefaux, Mont-

le-Vernois et autres lieux ; etc.

B. 7235. (Portefeuille.)
— 1 1 pifeces, papier.

I>43 (19 novembre au 31 d6cembre). — Feuilles d'au-

diences du presidial de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Jean-Baptisle Pilon, procureur fiscal des terras et seigneurie

de Granges ;
—

Joseph-Euvrard de Chambornay-les-Pin, greffier

de la justice de I'abbaye de Saint-Paul, audit lieu ;
— dame

Ferdinands- Charlotte- Josfephe de Monlrichier, Spouse de

messire le comte de Montlezun, seigneur de Montureux-les-

Baulay; etc.

B. 7236. (Portefeuille.)— 20 pifecee, papier.

1 T-*^ (Janvier k mars). — Feuilles d'audiences du pr6sidial

de Vesoul. Noms et qualitfes des parties : messire Jacques
comte de Damedor, seigneur de Montesson, Bourguignon-les-

Morey; — Jacques-Antoine Garnet, procureur d'office ii Vesoul,

juge-chatelaifa d'Ornans ;
—

Jean-Baptiste Bariod, ancien

avocat au Parlement, conseiller du Roi, president de la juri-

diclion des gabelles de Franche-Comte, demeurant i Lons-le-

Saunier; etc.

B. 7237. (Portefeuille.)
— 3G pieces, papier.

1 "344 (avril a aout) .
— Feuilles d'audiences du presidial de

Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Claude-Francois de

Lavier, chevalier, seigneur de Calmoutier ;

—
Dominique Dela-

molte, pretre, chapelain de la chapelle erigee en I'eglise parois-

siale de Bourguignon-les-Conflans, sous I'invocation de Notre-

Dame du Rosaire; etc.

B. 7238. (Portefeuille.)
— 17 pifeces, papier.

lT-54 (soptembre 4 d6cembre). — Feuilles d'audiences du

presidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Antoine-

Arbogast Gouhenans, seigneur de Montcey, lieutenant de

caValerie;
— noble Gabriel-Louis de Sagey, prfetre, cure

de Bussiferes ;
— Charles-Antoine Ebaudy, coseigncur a

Aniance; etc.

B. 7239. (Portefeuille.)
— 26 pifeces, papier.

I'T'Sii (Janvier a mars). — Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. — Noms et qualites des parties : Joachim Feldence,

garde-general des quatre seigneuries de Montheliard et des

terres d'Hericourt; — maitre Antoinc-Isidore Grandmailre,

juge et procureur fiscal de Bourguignon-les-Morey et de Com-

beaufontaine ;
— noble Claude-Elienue Clerc, ecuyer, seigneur

de Neurey et autres lieux; etc.

B. 7240. (Portefeuille.)
— 29 pi&es, papier.

l'i'4U (avril 4 juillet).
— Feuilles d'audieilces du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : maitre Ffelix Drouhard,

procureur fiscal en la justice de Thieffrans; — messire Philippe-

Xavier marquis de ]\Joustier, seigneur de Nans et autres lieux,

Charles Henriot, de Baulay, procureur fiscal en la justice

dudit lieu; etc.

B. 7241. (Portefeuille.)
— 22 pifeces, papier.

'S'^K (aout k d6cembre). — Feuilles d'audiences du prfesi-

dial de Vesoul. Noms et qualit6s des parties : messire Charles-
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Francois d'Allancourt, eveque ct comte de Verdun, prince du

Saint-Empire, abbe commendataire de I'abbaye royale de La

CharitS; — Nicolas Ladvocat, procureur d'office 4 Contr6gIise,

et huissier royal a Senoncourt; — messire Simon do Garcin,

chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine dc cavalerie; —
Sebastien-Victor Willin, seigneur de Thurey; — rpaitre Jean-

Baptiste Demandre, greffier de la justice d'Amance; — dame

Donat de Raben, veuve de messire Jean-Francois Raymond,

conseiller au Parlement de Besangon; etc.
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B. 7242. (Portefeuille.)
— 45 pieces, papier.

ly^e (Janvier 4 juin).
— Feuillesd'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : noble Jean-Francois

Salivet, ecuyer, seigneur de La Demie; — Francois de Massey,

ecuyer, demeurant a Passavant ;
—

Charles-Joseph Gerard,

ecuyer, seigneur de Queutrey; — messire Antoine-Alexandre

comte de Scey-Montbeliard, chevalier de Saint-Louis, capitaine

de cavalerie; — dame Claudine Bardenet, veuve du sieur

Nicolas Aprix de Morienne, 6cuyer, lieutenant de dragons a

Vesoul; — Pierre-Pascal Vorget, ecuyer, conseiller-secretaire

du Roi, seigneur dePin-les-Magny;
— messire Glaude-Antoine

de Bonnay, ecuyer, capitaine de cavalerie dans le r6giment de

Royal-Pologne, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Villars-

Saint-Marcellin; etc.

B. 7243. (Portefeuille.)
— 30 pifeces, papier.

IT-iG (juillet a decembre). — Feuilles d'audiences du pre-

sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : demoiselle

Marie-Henriette de Gilley-Marnoz, dame de Longevelle et autres

lieux
;

—
Jean-Baptiste Guiliot, pr&tre, chapelain de la chapelle

Notre-Dame-Blanche, erigee en I'eglise abbatiale de Faverney;
- messire Claude-Simon Balland

, chevalier de Saint-Louis ;
—

le sieur Pierre Dubois de La Boissiere, lieutenant de cavalerie

pour le service de 8a Majeste ;
— Marcel Jannin de Raucourt,

seigneur de Betoncourt-sur-Mance; etc.

B. .7244. (Portefeuille.)
— 28 pieces, papier.

l>-4> (Janvier a avril).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : Francois Normand,

engagiste du domaine du Roi a Ormoy ;

— dame Antoinette

Metton, veuve de noble Michel de Tourtelon, seigneur de

Serres, demeurante a Faverney;
— Claude-Franjois Lampinet,

ecuyer, seigneur de Sainte-Marie-en-Chaux ; etc.

B. 7245. (Portefeuille.)
— 30 pieces, papier.

1>4T (mai k aoiit). — Feuilles d'audiences du pr6sidial

de Vesoul. Noms et qualites des parlies : messire Pierre-

Desir6 de Boitouset, marquis d'Ormenans et autres lieux, che-

valier de Saint-Louis, colonel du r6giment du Roi-dragons;
—

messire Philippe Brun, seigneur de Maizieres et autres lieux,

president honoraire h la Chambre souveraine du Parlement de

Besangon ;
— dame Antoinette-Francoise de Masson, epouse

du sieur Jacques de Masson, 6cuyer, seigneur d'Esboz; —
messire Joseph d'Andre, chevalier de Saint-Louis, capitaine

de cavalerie au regiment de Mogiron, demeurant 4 Villars-le-

Pautel; etc.

B. 7246. (Portefeuille.)
— 16 pifeces, papier.

IT'Sy (septembre 4 decembre). — Feuilles d'audiences du

presidial de Vesoul. Noms el qualites' des parties: noble Charles-

Gabriel Foillenot, de Vesoul, avocat en Parlement; — Frangois

d'Aymard d'Argensol, ecuyer, seigneur de Senoncourt;— Jean-

Frangois Lacordaire, lieutenant particulicr en la maitrise des

eaux et forets de Gray ;
— messire Claude-Frangois-Richard

Belon, conseiller du Roi, maitre ordinaire en la Chambre des

comptes de D61e ; etc.

B. 7247. (Portefeuille.)
— 27 pieces, pnpi«r.

IT'SS (Janvier a mars). — Feuillesd'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : Nicolas Valbon,

capitaine au regiment de Bonnal-infanterie, en ga(rnison i

Bruxelles ;
— Nicolas Legros, commis k la recette des finances

du Roi au bailliage de Vesoul; — Jean-Baptiste Miroudot,

seigneur d'Osnans et autres lieux
;
etc

B. 7248. (Portefeuille.)
— 27 pitees, papier.

iy-a» (avril a juillet).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : Claude-Louis Champy,

seigneur d'Aigrevaux;
- la communaute des pcrruquiers de

Vesoul; — Claude-Francois Aymonnct, d'Aigrevaux, pretre,

demeurant k Chargey; — messire Louis d'Ambly, seigneur

des terres et baronnie de Chauvirey ; etc.
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B. 7249. (Portefeuille.)
— 22 pieces, papier.

1 y^fS (aoiit k dfecembre). — Feuilles d'audiences du prfesi-

dial de Vesoul. — Noms et qualit6s des parties : noble Jcan-

Baptiste Buretel, de Vaivre, p6re temporel des Reverends pferes

Cordeliers de Chariez;
— Son Altesse Mgr. Armand de

Rohan , abbfe et prince des abbayes unies do Lure et de

Miirbach et du Saint-Empire ;

— Claude-Paul-Vincent de La

Villeneuve, juge de la baronnie de Flagy ;
— Frangois-Joseph

G6rard, avocat en Parlement, seigneur de Citers, demeurant 4

Faucogney; — noble dame Denise Naisey, douairi^re de feu

messire Jean -
Baptiste Danque, en son vivant capitaino de

cavalerie, chevalier de Saint-Louis; — Antide-FranQois de

Constable, 6cuyer, seigneur de Sgay, Gezans, Flagey, Aubertans

et autres lieux ; etc.

B. 7250. (Portefeuille.)
— 25 pifeces, papier.

T40 (Janvier k mars). — Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualit6s des parties : maitre Pierre Maclet.

arpenteur jure en la maitrise des eaux et forets, demeurant a

Bretrrey-Ies-Faverney ;
— Joachim Huvelin, directeur des bois

de la marine, demeurant k Port-sur-Sa6ne ;
— Germain Sallier,

fecuyer, conseiller-secretaire du Roi, Maison et Couronne de

France, seigneur de Frotey-les-Vesoul ; etc.

B 7251. (Portefeuille.)
— 27 pi6ces, papier.

1 T40 (avril k juillet).
— Feuilles d'audiences du prosidial

de Vesoul. Noms ct qualites des parties : messire Alexis

Guferitot, seigneur de Courcelles, magistral k Vesoul; —
messire Boisot, abbe de Saint-Paul, seigneur de Chazelot; —

Etienne de La Roche, juge k Gevigney;
— Thomas Bolot,

avocat en Parlement, seigneur de Chauvillerain, demeurant a

Faucogney; etc.

B. 7252. (Portefeuille.)
— 22 pifcces, papier.

I T'if* (aout k decembre). — Feuilles d'audiences du pre-

sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties: Charles-Antoine

Ebaudy, ^cuyer, conseiller-secrfetaire du Roi, Maison et Cou-

ronne de France, seigneur de la baronnie de Passavant; —
demoiselle Claude-FranQoise Benoit, veuve du siour Pierre

Vatin, conseiller du Roi, bailli de JonvcUe, domeurante 4 Voisey;
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— dame .Anne-Marie Foillenot, veuve du sieur Georges

Vuilleret, en son vivant conseiller-veteran aux bailliage

royal et siege presidial de Vesoul; etc.

B. 7253. (Portefeuille.)
— 22 pifeces, papier.

1T£>0 (Janvier k mars). — Feuilles d'audiences du presi-

dial de Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Claude-

Pelage de Cordemoy, chevalier, seigneur d'Arpenans, Oricourt;

— Jean-Francois Lecomte, ancien officier pour le service de Sa

Majcste;
— les sieurs du Magistral de la ville de Vesoul ; etc.

B. 726'». (Portefeuille.)
— 31 pifeces, papier.

iy£SO (avril a juillet).
— Feuilles d'audiences du presi-

dial de Vesoul. Noms et qualitfes des parties : Jean-Antoine

Richardot, Mjapitaine pour le service de Sa Majeste ;

— Jean

Celline, licencie en medecine, chirurgien-major general de la

cavalerie de France et du regiment de Colonel-General; —
Ale.xandre du Fresne, seigneur de Fretigney ;

— messire Beau-

poil de Saint-Romain, chevalier de Saint-Louis, demeurant a

Villars-le-Pautel
;

— Louis Dumas, ancien officier de mare-

chaussee, demeurant a Cintrey ;
— Antoine Mougin, garde-

general ct coUecteur des amendes de la maitrise des eaux et

forets de Vesoul ; etc.

B. 7255. (Portefeuille.)
— 23 pifeoes, papier.

ITSJO (aout a decembre). — Feuilles d'audiences du presi-

dial de Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Claude-

Francois-Madeleine Damedor, seigneur de Chemilly, Aroz,

Pontcey et autres lieux
;

— Joan-Charles Mathelat, seigneur

de Bourbevelle, demeurant a Corre
;

— dame Francoise de

Lafond, douairiero dc Nicolas Perreney d'Aubigncy, seigneur

d'Athesans et autres lieux
;
— messire Antoine comte de

Beaujcu, capitaiue au regiment de Richeraond ;
— Jean-

Frangois Bardin, maire etabli de la part de M. le marquis de

Foudras, seigneur haut justicier 4 Vy-les-Lure;
— messire

Nicolas Huot, avocat-generalen la Chambre et Oour des comples

de P61e, seigneur de Bousseraucourt ct autres lieux; etc.

B. 7256. (Portefeuille.)
— 2G pieces, papier.

ITSSl (Janvier a mars). — Feuilles d'audiences du presi-

dial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Francois de
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Boret, liputenant d'unc compagnie de carabinicrs, dcmeurant

a Raincourt; — Pierre-Francois Chaudot, avocat en Parlement,

cojiseiller-procureur du Roi de police de la ville de Vesoul ;

— Louis Crevoisier, lieutenant de cavalerie a Vesoul
; etc.

I B. 7257. (Portefeuille.)
— 33 pifeces, papier.

17^1 (avril a aoiit).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : Jean Rochet, maitrc

et proprietaire des for.^es de Grandvelle ;
— Sebastien Grand-

masson, de Luxeuil, prfitre, familier de I'eglise Saint-Martin ;
—

Jean-Pierre Balland, de Montbozon, avocat en Parlement; etc.

B. 72.i8. (Portefeuille.)
— 15 pifeces, papier.

I7£SI (septembre 4 decembre). — Feuilles d'audiences du

pr6sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : messire

Charles-Henri-Joseph Maire, conseiller en la Chambre des

comptes i Dole, Coiir des aides, domaines et finances au comte

do Bourgogne, seigneur de Montdore, Bouligney et autres

lieux; — le sieur de Chamole, de Besancon, capitaine au regi-

ment d'Auvergne-infanterie ;
etc.

B. 7259. (Portefeuille.)
— 24 pifeces, papier.

ITKS (Janvier a mars). — Feuilles d'audiences du presi-

dial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Joan-Baptiste

Terrier, 6cuyer, seigneur de Ranzevelle; — dames .Elisabeth-

Agnes et Marie-Elisabeth d'Inteville, chanoinesses en I'abbaye

royale de Montigny; — messire Claude-Antoine-Eugene de

Mesmay, seigneur de Quincey et autres lieux, conseiller hono-

raire au Parlement de Franche-Comtc
;
etc.

B. 72GO. (Portefeuille.)
— 1 parchemin; 31 pifeces, papier.

17SS (avril ajuillet).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : Jean-Claude Barbier,

greffier en la justice de Filain
;
—

Jean-Baptiste Levert, ecuyer

et avocat en Parlement; — Jacques Bermont, receveur de

M'^' la duchesse de Rosen; etc.

B. 7261. (Portefeuille.) — 22 pieces, papier.

lTSi% (aout a decembre). — Feuilles d'audiences du pr6si-

dial de Vesoul. Noms et qualites des parties ; messire Ferdi-

nand comte de Grammont, brigadier des armees du Roi,

seigneur de Vellechevreux et autres lieux;
— Desle Dumontet
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de la Terrade, demeurant h Scey-sur-Sa6ne ;
— Jean-Marie

Dauvergne, brigadier de mar6chauss6e k Jussey; etc.

B. 7262. (Portefeuille.)
— 25 pifeces, pspior.

irss (Janvier a mars). — Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualit6s des parties : Jean-Baptiste Amyot,

greffier en la justice domaniale des Aynans; — Frangois

Massin, avocat en Parlement, coseigneur k Betoncourt-sur-

Mance; etc.

B. 72C3. (Portefeuille.)
— 34 pii-ces, papier.

1 rS3 (avril a aoCit). — Feuilles d'audiences du prfesidial de

Vesoul. Noms et qualites des parties : Claude-Frangois Auberl,

officier de cavalerie, demeurant a Villars-le-Pautel; — Antide-

Frangoife de Constable, ecuyer, seigneurdeScayet autres lieux;
— Nicolas Petitclerc, juge des terres et seigneurie de Velle-

chevreux
;

—
Pierre-Franfois de Donneraette, ecuyer, tuteur

de demoiselle Louise-Marie de Donneraette, dame de Velle-

guindry;
— Pierre-Antoine Baudot, avocat en Parlement. pro-

cureur fiscal au bailliage de Vauvillers; etc.

B. 72(J4. (Portefeuille.)
— 17 pifeces, papier.

1m3 (septembre 4 decembre). — Feuilles d'audiences du

presidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : demoiselle

Marie-Anne Raclet, et dame Marguerite Raclet, epouse de M. de

Saint-Andr6, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de cavalerie

au regiment de Fleury; —
Gaspard marquis de Clermont-

Tonnerre, marechal do France, seigneur de Vauvillers et autres

lieux
;
etc.

B. 72C5. (Portefeuille.)
— 2(! piicos, papier.

i ySi^ (Janvier h mars).— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : maitre Claude-

Francois Jacquard, greffier en la justice de Chauvirey-le-

Chiitel ;—dame Marie-Jos6phe de Sagey, douairiere de Claude-

Franfois de Pouthier, ecuyer, seigneur de Gouhelans; etc.

B. 72C6. (Portefeuille.)
— 28 pifeces, papier.

irss^ (avril ajuillet).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualitSs des parties : Louis G6rard, avocat

en Parlement, coseigneur ft Fresne-sur-Apance ;
— E16onor-
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FrM6ric Ponsot, seigneur de Guiseuil et Maussans; — Charles-

Antoine Ebaudy, 6cuyer, conseiller-secretaire du Roi, Maison

et Couronne de France, seigneur de Bricon ;
— Jean-Baptiste

de Labadie, ecuyer, seigneur de Servtince; —Jean-Baptiste

Maillard, seigneur de Fresne-sur-Apance ;
— messire Jean-

Claude Pusel, seigneur de Boursieres, Servigney et autres

lieux, conseiller honoraire au Parlement de BcsanQon ;
etc.

B. 7207. (Portefeuille.)
— 22 pifeces, papier.

IfS-* (aout i decembre). — Feuilles d'audiences du presi-

dial de Vesoul. Nomsetqualitfes des parties : Jacques-Antoine

Barouhey, ecuyer, conseiller-secretaire du Roi, Maison et

Couronne de France ;
— dame Marie-Alexandrine de Bermont,

dame d'Auxon; — Glaude-Frangois-Ignace Henryon, ecuyer,

seigneur de MagDoncourt, F6dry et autros lieux; — Alexandre

Aymoanet, 6cuyer, seigneur de Contreglise, et dame Jeanne

Vuilleret, son epouse ; etc.

B. 7208. (Portefeuille.)
— 17 pifeces, papier.

ITiSSf (Janvier 4 fevrier).
— Feuilles d'audiences du pr6si-

dial de Vesoul. Noms et qualites des parties : dame Franjoise

Talbcrt de Nancray, veuve de Jean-FranQois Lyautcy, ecuyer,

seigneur de Colombe; - messire Jcan-Antoine de Lespine,

seigneur de Tremoussey, chevalier, conseiller du Roi en ses

conseils, president en la Chambre des comptes de Franche-

Comtfe ; etc.

B. 7269. (Portefeuille.)
— 22 pifeces, papier.

7C>a (mars k mai).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualit6s des parties : Hubert-Joseph

Pr6vo8t, seigneur d'Autricourt, demeurant k Vellefaux ;
—

Alexandre Madroux, ancien capitaine d'infanterie, demeurant

i Gy; — dame Catherine-Frangoise Petitcuenot, de Rougnon,

veuve de messire Bullet, en sonvivant auditeur en la Chambre

et Cour des comptes; etc.

B. 7270. (Portefeuille.)
— 24 piices, papier.

t-TttSt (juin a septembre).
— Feuilles d'audiences du pre-

sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Jean-Baptiste

Juif, salpetricr a Amage ;
— messire Balthazard-Henri comte

de Saint-Mauris, chevalier de Saint-Louis, et dame Louise-

Martine de Saint-Mauris-Lambrey,dame et comtesse de Remire-

mont, sa sceur;
— noble Jean-Claude Bramus, prieur de

Breaches, chapelain de la chapelle Sainte-Beatrix, 6rigee en

I'eglise Saint-Georgeg de Vespul; etc.

B. 7271. (Portefeuille.)
— U pifeces, papier.

*

ITSSSi (octobre 4 decembre). ~ Feuilles d'audiences du

pr6sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Charles-

Gabriel Foillenot, de Vesoul, ecuyer, avocat en Parlement; —
Gaspard-Joachim de La Motte, seigneur d'Enfonvelle

;

— messire

Pierre marquis de Grammont, lieutenant-general des armees

du Roi; — Antoino Daudanne, conseiller du Roi, president

aux traitcs foraines h Langres ; etc.

B. 7272. (Portefeuille.)
— 17 pieces, papier.

lystB (Janvier et fevrier). — Feuilles d'audiences du prer

sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Joan-

Antoine de Lespine, seigneur de Tremoussey, Montjustin et

Servance, chevalier, conseiller du Hoi, president en la Chambre

des comptes de D61e ;
— Hubert-Joseph Prevost, seigneur

d'Autricourt; — Claude-FranQois de Donneraette, ecuyer, sei-

gneur de Velleguindry ;

— messire Claude-Leonard Ballay,

consciller-maitre en la Chambre des comptes de Dole, seigneur

de Mercey etGevigney; etc.

B. 7273. (Portefeuille.)
— 22 pifeces, papier.

l>JS6(mars i mai). — Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualitSs des parties : Gilles-Francois

Joannes, ingenieur a Belfort
;

— messire Francois-Joseph de

Jouffroy, seigneur de Montmartin et autres lieux, chevalier de

Saint-Louis; — Francois Duhoux de GcErhey, ecuyer, de-

meurant k Morillon ; etc.

B. 7274. (Portefeuille.)
— 21 pifeces, papier.

l'>'80(juin k aoiit). — Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : Cluistophe de Fou-

vent, ecuyer, demeurant a Besancon ;
— Pierre-Francois Jean,

seigneur de Puessans; — Philippe Garcin, pretre et curfe du

Fays-Billot; etc.
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B. 7275. (Portefeuille.)
— 1-4 pifeces, papier.

l>£{e (soptembre ft decembre). — Feuiiles d'audiences du

pr6sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : messire

Charles-Louis de ChafFois, seigneur de Munans, capitainc de

cavalerie au regiment de Conti ;

— Claude-Therese Vejux,

dame de Mailley, separee de biens d'avec le sieur Gouhenans,

son mari; — Jean-Claude-Joseph Belenet, ecuyer, conseiller-

secr6taire du Roi, Maison et Couronne do France, demcurant

a Vesoul, et dame Jeanne-Elisal)etli Renard, son epouse; —
Joseph Fournier, seigneur de La Barre, y demeurant; —
Claude-Frangois Vincent, seigneur d'Equevilley; etc.

B. 727C. (Portefeuille.)
— 15 pieces, papier.

ITST" (Janvier et fevrier). — Feuiiles d'audiences du pre-

sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Jean-

Prosper marquis de Falletans, seigneur de Thicffrans et autres

lieux ;
— messire Francois do Froissard, comte de Broissia,

baron du Pin et de Pressia, seigneur de Velle, Clans, Baignes,

Noidans-le-Ferroux et autres lieux
;
etc.

B. 7277. (Portefeuille.)
— 13 pieces, papier.

1>8J> (mars ft mai). — Feuiiles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : Nicolas-Victor

Rousselot, notaire royal, controleur des actes ft Ouge, et greffier

de I'officialite de Langres pour la partie du comte do Bourgogne;
— messire Antoine-Alcxandre comte de Scey, seigneur de

Buthiers, maitre-de-camp du regiment du Roi -dragons;
—

messire Alexis-Francois Ranee, conseiller en la Chambre et

Cour des comptes de D61e; — messire de Reciriac, capitaine

aide-major dans le rfegiment de Mercicux, chevalier de Saint-

Louis ;
— Ignace de Mongenet, prfitre, chanoine en I'eglise

coUegiale Saint-Georges de Vesoul, y demeurant, chapelain do

la chapelle Saint-Anne, erigee en I'eglise de Chauvirey-le-

Chfttel
; etc.

B. "278. (Portefeuille.)
— 19 pifeoes, papier.

IVWr (juin a soptembre).
- Feuiiles d'audiences du pre-

sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Pierre Regnau-

din, de Vesoul, ancien avocat du Roi au bailliage de ladite

Haute-SaOne. — Tome III. iSERIE B.
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villo, seigneur de Grattery;
— Claude-Antoine-Francois de

Jacquot, ncuyor, seigneur do Roscy, Andclarre et Andelarrot ;

—
Jean-Fran?ois Raillard, avocat en Parlement, seigneur de

Gevigney, Mercey, demeurant ft Vesoul; etc.

B. 7279. (PortefeuilleO
— 12 pifeces, papier.

iyjj> (novembre ft decembre).
— Feuiiles d'audiences du

presidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Jean-

Francois Clerc,6cuyer, seigneur deChampagney, I'Abergcment,

Daligny et autres lieux ;
— Claude-Francois Thierrin, conseiller

du Roi, juge-prev6t do la prevfite royale de Montbozon
;

—

Jean-Francois-Julien Boichot, mairc en la justice de Fontcnois-

les-Montbozon
;

— Nicolas Auvray, ecuyer, lieutenant d'in-

fanterio pour' le service de Sa Majcst6; etc.

B. 7280. (Portefeuille.)
— 17 pieces, papier.

1 ? SSS (Janvier et fevrier). — Feuiiles d'audiences du pre-

sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : dame Jeanne-

Octavie de Vaudrey, commc tutrice naturelle et ayant la garde

noble de messire Eugene-Augustin marquis de Rosen, comte

de Grammont, mestre-de-camp de cavalerie
;
— Charles-

Francois-Xavier-Alexandre Beauchamp, avocat en Parlement,

lieutenant-general de police de la ville de Vesoul; — Jean-

Baptiste Demandre, greffier dc la justice d'Amance, gros

fermier et marchand, demeurant audit lieu ; etc.

B. 7281. (Portefeuille.)
— 22 pifeces, papier.

1>8S (mars ft mai). — Feuiiles d'audiences du presidial de

Vesoul. Noms ct qualites des parties : dame Marie-Alexandrine

de Bermont ,
dame d'Auxon; •— noble FrancoLs-Angustin

Marquis, avocat en Parlement, seigneur de Tallenay;
— dame

Marie-Florence Duchfttelet
,
douairiere de Melchior-Esprit de

La Baume, chevalier, comte de Montrevel, marSchal des camps

et armfees du Roi
;
etc.

B. 7282. (Portefeuille.)
— 21 pifeces, papier.

ITSiS (juin ft aout).
— Feuiiles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : dame Marguerite

Courtot, veuve de Francois-Salomon Regent, seigneur des

torres et baronnie de Chauvirey ;
— dame Louise-Therfese de

Vernerey, dame de Montcourt, veuve du sieur Claude-Charles

23
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Guyot, aTOcat en Parlement, conseiller du Roi, president

prevdt chef de police de la prevdte royale de Compfy, demeu-

rant ft Montchanot ;
— Dominique Grangcret, de Pusey, pro-

cureur d'office en la justice de Chaux ; etc.

B. 7J83. (Portsfenille.) ^17 pi^s, papier.

ITltS (septembre k d6cembre). — Feuilles d'audiences du

pr^sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : messire

Marie-Jules Terrier, seigneur de Mailley, president k mortier

au Parlement de Desangon ;
—

Pierre-Gaspard Terrier, 6cuyer,

seigneur de Pont ;
— messire Jean-Claude Boisot, abb6 com-

mendataire de I'abbaye royale de Saint-Paul de Besangon ;
—

messire Nicolas Gabriel Vuilleret, seigneur de Brolte, con-

seiller au Parlement de Besangon ; etc.

B. 7284. (Portefenille.)
— 16 pifeces, papier.

XTifO (Janvier ft fevrier).
— Feuilles d'audiences du prfesi-

dial de Vesoul. Noms et qualitet. des parties : noble Claude-

Hyacinthe Balland, de Montbozon, avocat en Parlement; —
Claude-Frangois-Ignace et Jean-Nicolas Henryon, freres com-

muniers, ecuyers, seigneurs de Fedry ;
— messire Jean-Claude

Bret, abbe de I'abbaye de Bonnevau.x et prieur de Chambornay-
les-Pin ; etc.

B. 7J85. (Portefenille.)
— 22 pieces, papier.

17SEO (mars ft mai). — Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualitfes des parties : dame Etiennette

Ix)ranchet, douairiere de Jean-Marie Perrenoy d'Aubigney,

seigneur d'Athesans et autres lieux; —dame Claude I^yautey,

veuve de Claude-Bonaventure Faviere, ecuyer, president au

presidial de Vesoul; —
Jean-Baptiste Maillard, seigneur de

Fresne-sur-Apance, ecuyer, garde de la porte du Roi, tutcur

des enfants du sieur Corduau
; etc.

B. 7286. (Portcfeuil)e.)
— 21 pifcces, papier.

ru© (juin 4 aout).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : Pierre-Claude Mai-

gnin, seigneur de Morsuay, ancien capitaine de cavalerie,

demeurant ft Lure
;
— frfere Antoine Chauvet de La Villette,

chevalier do Saint-Jean de Jerusalem, commandeur de la com-
manderie de La Villedieu-en-Fontenette ;

— Claude-Antoine

d'Hennezcl, 6cuyer, seigneur de Boult et autres lieux ;
— dame

Jeanne-Elisabeth Regnaudin, relicte de feu Jean-Claude-

Joseph Belenet, ecuyer, conseiller-secr6taire du Roi, Maison

et Couronne de France
;
etc.

B. 7287. (Portefeuille.)
— 15 pieces, papier.

ITSiO (septembre ft d^cembre). — Feuilles d'audiences du

presidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Claude-

Joseph Demouge, ancien maire de la villc de Lure ;
— Jean-

Baptiste de Remoncourt, ecuyer, seigneur d'Aisey;
— Pierre

Colombot, conseiller du Roi, contr61eur du receveur des 6pices

do la maitrise particulifere des eaux et forets de Vesoul
;
etc.

B. 7288. (Portefenille.)
— 26 pieces, papier.

ftGO (Janvier a mars). — Feuilles d'audiences du presi-

dial de Vesoul. Noms et qualitfes des parties : Nicolas Hugueney,

greffier en la justice de Confracourt; — dame Marguerite-

Francoise Antoine, veuve de messire Hardy de Cabasson,

ecuyer, pensionne par le Roi, demeurant ft Vesoul; — Francois

Chardin, conseiller du Roi, assesseur en la prev6t6 de Mont-

bozon; — Claude-Frangois Thierrin, conseiller du Roi, juge-

prevot de la prevfite royale de Montbozon ;
— Jean-Frangois-

Xavier Mondot, avocat en Parlement et juge de la justice de

Lambrey ;
etc.

B. 7289. (Portefenille.)— 21 pifeces, papier.

l>GO (avril a juin).
— Feuilles d'audiences du presidial de

Vesoul. Noms et qualites des parties : Jacques-Francois de

Grizon, capitaine d'infanterie pour Ic service du Roi; — maitre

Claude-Frangois Dubuisson, procureur au baiUiage de Vau-

villers ; messire Jean-Baptiste Petit, seigneur de Morey et

autres lieux, conseiller honoraire au Parlement de Besangon;
— le sieur de Ronchaux

, capitaine d'infanterie au regiment de

Conde; — Pierre Abry, conseiller du Roi, grand-juge des

sahnes, maitre particulier, commissaire pour la reformation

des eaux et forets du departemont dudit Salins
;
etc.

B. 7290. (Portefeuille.)
— 14 pifeces, papier.

lyeo (juillet ft septembre).
— Feuilles d'audiences du

presidial de Vesoul. Noms et qualitSs des parties : Claude-

Frangois Jacques, seigneur de Fleurey-les-Morey, conseiller
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du Roi, lieutenant particulier aux baiUiage et presidial de

"Vesoul, et dame Cecils-Valentine Mouras, son epouse; —
Francois Delorme, inspecteur et receveur des sels du Roi,

demeuranta Remiremonten Lorraine; — Michel-Judith deSagey,

ecuyer, seigneur de Naisey, Pierrefontaine et autres lieux; —
messire de Marivol, chevalier de Saint-Louis, commissaire-

ordonnateur des guerres a Besangon ; etc.

B. 7291. (Portefenille.)
— 23 pifeces, papier.

1 T60 (novembre a decembre).
— Feuilles d'audiencns du

presidial de Vesoul. Noms et qualites dos parties : dame

Frangoise-Angelique do Lavier, douairiere de M. le chevalier

de Laborey, dame de Chargey ;

—
Christophe Boyer, receveur

general des fermes du Roi, a Besam-on ;
— Claude Pagney,

ancien capitaine de cavalerie au service de Sa Majeste;
—

Jacques-Joseph et Ferdinand Maistre, ecuyers, de Besancon
;

— Antoine-Therese Breton, seigneur d'Amblans, demeurant

a Paris
; etc.

B. 7292. (Portefeuille.)
— 22 piJices, papier.

ITei (Janvier k mars).— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Henri-

Frangois Coquelin, conseiller honoraire au Parlement de

BesanQon ;
— noble FranQois-Guillaume Henrion de Magnon-

court, prStre, coheritier de feue M™" Salivet, sa tante;
—

Joseph

Camuset, procureur-fiscal en la justice de Betoncourt-sur-

Mance
;

— Charles-Francois Huot, procureur d'office 4 Montu-

reux;
—

Frangois-Guillaume Lanoir, procureur et notaire 4

Faucogney ;
etc.

B. 7293. (Portefeuille.)
— Jl piicea, papier.

1>«1 (avril et mai). — Feuilles d'audiences du pr6sidial de

Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Jean-Maurice

marquis de Camus, seigneur de Recologne, president h mortier

honoraire au Parlement de Besancon ;
—

Jean-Frangois

Dufresne, doyen du chapitre de Ray ; etc. •

B. 7294. (Portefeuille.)
— 21 pieces, papier.

ITOl (juin k aout).
— Feuilles d'audiences du presidial de

Vesoul. Noms et qualites des parties : Frangois-Bernardin

Noblot, conseiller du Roi, commissaire des guerres au depar-

tement de Belfort, seigneur de La C6te et autres Ueux ;
—

dame Anne-Louise Chfltel de Vallerois , veuve de messire

Antoine Langroignet, conseiller au Parlement de Besangon ;

—
Claudc-Sulpice Chappuis, procureur d'office en la justice de

Velloreille, demeurant k Chambornay-les-Pin ;
— messire

Frangois Lehotde Saint-Brice, chevalier de Saint-Louis, ancien

capitaine de cavalerie au service de Sa Majestfe, demeurant k

Vesoul; etc.

B. 7295. (Portefeuille.)
— IC pitees, papier.

1T«1 (septembre a decembre). — Feuilles d'audiences du

presidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : dame

Mario-Francoise Ranee, dame de Velleguindry, demeurante a

Saint-Loup; — messire Claude de Maizieres, chevalier de

Saint-Louis, demeurant a Saint-Ferjeux, agissant comme

tuteur des enfants nes de son manage avec feue Annc-

Catherine-Prudente Maignien, son epouse;
— messire Claude-

Odo Guillemin, seigneur a Vaivre et Montoille, professeur de

droit en la royale Universit6 de Besangon; etc.

B. 7296. (Portefeuille.)
— 17 piices, papier.

1 >«» (Janvier et fevrier).
— Feuilles d'audiences du presi-

dial de Vesoul. Noms et qualites des parties : les Reverends

sieurs doyen, chanoines et chapitre de I'eglise collegiale et

paroissiale Saint-Georges de Vesoul, seigneur de Calmoutier,

Colombotte et autres lieux; — Jean-Jacques de Grangebeuve

de Chantrans, ecuyer, seigneur a Ovanches, demeurant a

Traves; — messire Pierre Sallier, ecuyer, conseiller-secretaire

du Roi, seigneur de Frotey ;
— Pierre Masson, procureur

d'office en la justice de Colombier
;

— Pierre-Aime Labourot,

officier d'infanterie pour le service de Sa Majeste;
— demoi-

selle Claudine Roy, relicte du sieur Claude-Francois Brocard,

en son vivant capitaine d'infanterie, demeurant a Vesoul; etc.

B. 7297. (Portefeuille.)
— 22 pifeces, papier.

iToa (mars k mai). — Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : le sieur Jean-Baptiste

BrifFaut, notaire royal k Calmoutier
;

— les dames Benedictines

de Besancon ;
— messire Jacques-Antoine de Rosieres, marquis

de Sorans, seigneur dudit lieu, Cromary, They, Grachaux et

autres lieux
;
etc.

B. 7298. (Portefenille.)
— 25 pieces, papier.

ITOlte (juin a septembre).
— Feuilles d'audiences du pre-

sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : dame Marie-

Louise de la Basseniere, veuve de messire Claude-Frangois de

Lavier, chevalier, seigneur k Calmoutier; — messire Jean-

Baptiste Bureaux, seigneur de Pusy; etc.
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B. 7299. (Portefeuille.)
— It pifeces, papier

ir09 (octobre k d^cembre). — Feuilles d'audiences du

presidial de Yesoul. Noms et qualites des parties : Pierre

Boinder, entrepreneur des ponts et chauss6es ;
— dame Marie-

Jos6phe Salivet, douairiere de mcssire Marie Reud, en son

vivant ^cuyer, seigneur de Purgerot ;
— Claude-Antoine-

Arbogast Gouhenans, seigneur de Montcey, ancien lieutenant-

g6n6ral de cavalerie; etc.

B. 7300. (Portefeuille.)
— 24 pifeces, papier.

1703 (Janvier a mars). — Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : demoiselle Thercse

Buretel , fille et heritiSre de Jean-Pierre Buretel
, ecuyer,

seigneur de Provenchere; — Hubert-Joseph Prevost, seigneur

a Vellefaux ;
— Francois Languetat, ancien marechal-des-logis

de cavalerie;
— Deslc-Pierrc Faivre, seigneur de Chaux-

les-Port, demeurant 4 Breurey-les-Faverney ;
— mes.sire

Varin, chanoine et s6nechal de I'abbaye de Saint-Paul de Besan-

?on ; etc.

B. 7301. (Portefeuille.)
— 23 pifeces, papier.

ITaa (avril i juin).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : Adrien-Joseph de

Bermout, 6cuyer, demeurant k Auxon
;
— Jean-Pierre

Duvernoy de la Chassagne, capitaine au service de Sa Majcste,

demeurant k Rougemont; — Claude-Antoine d'Hennezel,

ecuyer, seigneur de Boult et autres lieux; etc.

B. 7302. (Portefeuille.)
— IS pitees, papier.

1T03 (juillet a septembre). — Feuilles d'audiences du pre-

sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : dame Marie-

Elisabeth Marchal, veuve de Louis-Xavier Maistre, ecuyer ;
—

noble Claude-FranQois Besancenot, conseiller du Roi au presi-

dial de Vesoul ;
— les dames rcligieuses chanoinesses reguliferes

et hospitaliferes de I'ordre de Saint-Augustin, directrices de

I'hdpital royal militaire de Bourbonne-les-Bains
;
etc.

B. 7303. (Portefeuille.)
— 13 pieces, papier.

ITea (novembre et decembre). — Feuilles d'audiences du

presidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : les fabri-

ciens de I'eglise Sainte-Madeleine de Sainte-Marie-eri-Chanois;
—

Jean-Baptiste Arbilleur, seigneur de Chaux-les-Port; —-

dame Claire-Th6rese de Queutrcy, douairiere de messire Jean-
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Antoine de Lespine, president en la Chambre et Cour des

comptes, aides, domaine et finances de Franche-Gomte, sei-

gneur de Tremousey, Semmadon et autres lieux; — Frangois-

Didier Pieddefer, avocat en Parlement, demeurant a Saint-

Loup ;
etc.

B. 7304. (Portefeuille.)
— 26 pifeces, papier.

IT&'i (janvier-fevrier).
— Feuilles d'audiences du presi-

dial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Philippe Blanche-

ville, ancien lieutenant dans les vivres
;
— Joseph Jannin,

seigneur do Betoncoiirt-sur-Mance, Pisseloup, Mailleroncourt-

Saint-Paucras ;
— Jean-Claude Galmiche, pretre, cure de

Lomont (demande a etre maintenu et garde dans la possession

et le droit de percevoir la dime novale dans I'etendue de sa

paroisse);
— messire Alexandrc-Frangois-Joseph de Jouffroy,

seigneur de Montmartin et autres heux; etc.

B. 7305. (Portefeuille.)
— 41 pifeces, papier.

IXi-S (mars a mai).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Yesoul. Noms et qualites des parties : Francois de Lauber-

gat, pretre, cure de Bourbevelle
;
— messire Charles-Emmanuel-

Xavier marquis de Saint-Mauris, baron et seigneur de La

Villeneuve, Saulx, Chatenois, Velorcey et autres lieux; —
— Jean-Odo Vincent, avocat en Parlement, demeurant a Fau-

cogney ;
etc.

B. 730e. (Portefeuille.)
— 24 pitces, papier.

1 'y&'St (juin).
— Feuilles d'audiences du presidial de Vesoul.

Noms et qualites des parties : Jean-Baptiste Mailliard, seigneur

a Fresne-sur-Apance, ancien ofDcier de cavalerie, contre les

sieurs Louis Gerard, Pierre Josse et son epouse, coseigneurs

audit Fresne (amodiation du moulin banal indivis entre les

parties);
— messire Frangois Mirdoude, chevalier de Saint-

Louis, ancien capitaine au regiment de Maugiron-cavalerie,

demeurant i Vesoul
;
— dame Marie-Josephe de Sagey, douai-

riere de (Slaude-Frangois de Poutier, ecuyer, seigneur de

Gouhelans, ladite dame demeurante a Besangon ; etc.

B. 7307. (Portefeuille.)
— 37 pifeoes, papier.

'

l'S'O-4 (juillet-aout).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : Claude-Frangois

Lampinet, ecuyer, seigneur de Sainte-Marie-en-Chaux, usu-

fruitier de la seigneurie de Navenne, contre les officiers muni-

cipaux de la villc do Vesoul (contestation au sujct de la limite
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des territoires de Vesoul et dc Navenne); — messire Bonaven-

turo Pourcheresse, abbe commendataire de Tabbaye royale

de Glairefontaine, contro plusieiirs habitants de Corre (con-

struction de fours particuliers);
— messire Philippe Richard

FoiUenot, seigneur dc Chemin et Saubief, conseiller au

Parlement de Franche-Comte
;

— dame Angelique-Frangoise

de Lavier, douairiere de M. de Laborey, dame de Chargey; —

Francois Lemery, ancien ofQcier de cavalerie, demeuraut i

Lure; etc.

B. 7308. (Portefeuille.)
— 22 pifeoes, papier.

lye-* (septembre a decembre).
— Feuilles d'audienccs du

presidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : le Reverend

pere ApoUinaire de Fouvent, gardien des pores Tiercelins de

Chemilly; — dame Antoinette-Francoise de Masson, veuve de

Joseph de Masson, seigneur d'Esboz, Montchevrey;
— dame

Marie Babelon, veuve du sieur Claude-Joachim Crapelet, co-

seigneur a Fresne-sur-Apance; etc.

B. 7309. (Portefeuille.)
— 32 pieces, papier.

170Si. — Feuilles d'audiences du presidial de "Vesoul.

Noms et qualites des parties : dame Marie-Frangoise de Villard,

veuve du sieur Jean-Abraham Vejux, conseiller honoraire au

siege de Vesoul; — Nicolas Royer, capitaine de grenadiers

royaux ;
— Claude Rcgiiaudin, de Vesoul, seigneur de

Grattery ; etc.

B. 7310. (Portefeuille.)
— IG pifeces, papier.

1>0« (Janvier).
— Feuilles d'audiences du pr6sidial de

Vesoul. Noras et qualites des parties : messire Claude-Frangois-

Madeleine de Damedor, comte de Mollans, baron et seigneur

de CliemiUy et autres lieux;
— messire Franrois Letereau de

Saint-Brisse, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de

cavalerie, demeurant 4 Vesoul ; etc.

B. 7311. (Portefeuille.)
— 18 pifeces, papier.

ITeo (fevrier-mars). — Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parlies : Joseph-Nicolas

Gousselin, coseigncur de Cendrecourt; — dame Marie-Anne

Cenet, dame d'Accolans, de I'autoritc de son mari messire

Etiennede Verre, chevaUer de Saint-Louis, capitaine de grena-
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diers au regiment de Dauphin, demeurante i Villersexel; —
messire Philibert do La Roche-Porcin, abb6 de I'abbaye royale

do Nyalle et graud-vicairo de La Rochelle
;
— Richard Guyot,

6cuyer, seigneur de Neuvelle, Pont de Planches, maltro et

proprietaire des forges et fourneaux de Maizi6res ; etc.

B. 7312. (Portefeuille.)— 19 piices, papier.

lT««(avril-mai), — Feuilles d'audiences du presidial de

Vesoul. Noms et qualites des parties : dame Ferdinande-

Gharlotte-Josephine comtesse de Montrichier, douairiere de

Benigne de Montlezun, en son vivant seigneur de Montureux

et autres lieux; — messire Frangois-Elie de Courchetet, sei-

gneur d'Ksnans, conseiller honoraire au Parlement de Besangon;
— dame Renee Faveret, epouse de noble Charles Lange, con-

seiller substitut 4 la Chambre des comptcs du comte de Bour-

gogne;
— messire Claude de Maiziere, chevalier de Saint-Louis,

demeurant a Saint-Fcrjeux; etc.

B. 7313. (Portefeuille.)
— 33 pifeoes, papier.

1 >eo (juin).
— Feuilles d'audiences du presidial de Vesoul.

Noms et qualites des parties : Pierre-Joseph et Jean-Hubert

Poignand, seigneurs de Pennesieres
;
— dame Marie-Henriette-

Catherine RoUin, douairiere de messire Francois Le Camus,

chevalier de Saint-Louis, heutenant du Roi en la citadelle de

Lille
;
— messire Nicolas de Pouthier, confrere de la confrerie

de Saint-Georges, seigneur des Deux-Saulnes, La Neuvelle,

Bornefontaine , Grange-Guyot, etc.;
— messire Claude-Odo

Guillemin, seigneur de Vaivrc et Montoille, professeur royal

de droit en i'Universite de Besanjon; etc.

B. 7314. (Portefeuille.)
— 17 pieces, papier.

!>«« (juillet a septembre).
— Feuilles d'audiences du

presidial de Vesoul. Noms
et, qualites des parties : les sieurs

Pierre et Louis Clement, officiers au service de Sa Majeste;
— noble Gabriel Buretei, chanoine de I'eglise coUegiale Saint-

Georges de Vesoul, et le sieur Claude Pagny, ancien capitaine

de cavalerie pour le service de Sa Majeste;
— Michel de

BoicheroUe, directeur des domaines du Roi a Belfort; —
messire Claude-Francois de Prinsac, chevalier de Saint-Louis,

ancien grand-prevot de la marechaussee de Lorraine, seigneur

de Grcssoux; etc.

k
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B. 7315. (Portefeuille.)
— 13 pifeees, papier.

1 >00 (novembre-d§cembre). — Feuilles d'audiences du

pr^sidial de Vesoul. Noms et qualit6s des parties : dame

Marie-Jos^phe de Sagey, douairifere de Claude-Franrois de

Pouthier, en son vivant ecuyer, seigneur de Gouhelans et

autres lieux
;
— Claude Magnin, seigneur de Mersuay, ancien

capitaine de cavalerie ;
— messire Joseph Jannon, chevalier

de Saint-Louis, ancien capiiaine de grenadiers royaux ; etc.

B. 7316. (Portefeuille.)
— 18 pieces, papier.

1 TOT (janvier-fevrier).
— Feuilles d'audiences du prfesidial

de Vesoul. Noms et qualitfes des parties : messire Pierre-

Antoine de Jouve
, chevalier de Saint-Louis, demeurant i.

Vesoul ;

— Claude Leguay de Villiers, 6cuyer, commissaire

des guerres h Vesoul
;

—
Jean-Francois-Ignace Salivet, Ecuyer,

seigneur de Fouchecourt
; etc.

B. 7317. (Portefemlle.)
— 25 pitees, papier.

1 yey (mars-juin).
— Feuilles d'audiences du pr6sidial de

Vesoul. Noms et qualites des parties : le sieur Jacques-Claude

de Salleneuve, chirurgien au regiment" de Dauphin-cavalerie

en quartier 4Faverney; — Goorgos-Christophe Fert, avocat en

Parlement, vicomte-mayeur et lieutenant-general de police de

la ville de Vesoul; — le sieur Dolbessy, ofDcier au regiment

de Dauphin-cavalerie en quartier ci Vesoul ;
—

Jean-Baptiste

de Bichin, 6cuyer, capitaine d'infanterie, seigneur de Cendre-

court; etc.

B. 7318. (Portefeuille.)— 15 pieces, papier.

1 >ey (juillet 4 septembre). — Feuilles d'audiences du pre-

sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : dame Barbe

Desprez, douairifere de messire G6rard de Pouget, 6cuyer, che-

valier de Saint-Louis; — Nicolas Desprez, lieutenant de

cavalerie au regiment de Royal-Pologne, et Joseph Desprez,

capitaine d'infanterie au regiment de Touraine; — Nicolas

Royer, capitaine de grenadiers royaux ; etc.

B. 7319. (Portefeuille.)
— 17 pieces, papier.

1 rey (novembre k dScembre). - Feuilles d'audiences du

pr6sidial de Vesoul. Nomsct qualitfes des parties : dame Anne
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Caron,veuve du sieur Francois-Ignace Boulangier, en son vivant

lieutcnant-criminel aux bailliage royal et siege presidial de

Vesoul;— Richard Demongenet, maltre des forges et fourneaux

de Villersexel
;
— Desle-Pierre Febvre, coseigneur 4 Chaux-

les-Port; — Jacques Damedor, seigneur de Saint-Gand et

dependances; — Pierre Accarier, ancien juge consul a Besan-

fon;
—

Jean-Baptiste Mi roudot, seigneur de Geney, vicomte-

mayeur, lieutenant-general de police de la ville de Vesoul
;
etc.

B. 7320. (Portefeuille.;
— 33 pieces, papier.

I>e8 (Janvier a fevrier).
— Feuilles d'audiences du presi-

dial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Claude-Joseph

Lyautey, ecuyer, seigneur de Genevreuille; — Guillaume

Grandprelz, officier au regiment de Navarre, demeurant 4

Vesoul ;
— Nicolas Buretel de Villars, 6cuyer, seigneur de

Provenchere, doyen et officier de I'insigne chapitre de Vau-

couleurs; etc.

B. 7321. (Portefeuille.)
— 22 pifeoes, papier.

lyes (mars k mai). — Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualit6s des parties : messire Nicolas-

Joseph d'Olivet, chanoine de I'illustre chapitre metropolitain

de Besancon, prieur de Moutherot; — Jean-Baptiste Tixerand

fils, ancien officier d'infanterie, demeurant k Faverney; —
Jean Luquet de Grangebeuve de Chantrans, ecuyer, seigneur

du Perrenot, a Ovanches, demeurant k Traves
;
— M""' la

marquise de Salives, dame de Noidans; etc.

B. 7322. (Portefeuille.)
— 55 pieces, papier.

ires (juin k septembre). — Feuilles d'audiences du pre-

sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Joseph Baulard

do Feurg, ancien capitaine aide-major d'infanterie, demeurant

k Dampierre-sur-Salon ;
—

Jean-Frangois Boiron, docteur en

medecine et chirurgien-roajorau regiment de Castella-Suisse, en

garnisoh k Belfort
;
— le sieur Verneur, directeur et contrdleur-

caissier de la forge de Belfort ; etc.

B. 7323. (Portefeuille.)
— 14 pifeoes, papier.

1 'res (novembre et decembre). — Feuilles d'audiences du

presidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Antoine

Vinon, sieur k Noroy-l'Archevgque ;
—

Jacques-Frangois do

Grison, ecuyer, gendarme de la Garde du Roi, demeurant a
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Paris; — messire Francois-Gabriel marquis de Ghapuis, pre-

sident a mortier au Parlement de Resangon, seigneur de

Rosieres, Mont-le-Vernois et autres lieux; — Frangois Massin,

avocat en Parlement, coseigneur a Betoncourt; — Nicolas

Ganel, ancien marechal-des-logis au regiment de Berry-

cavalerie, a present bas-officier invalide, demeurant a Toulon
;
—

Louis-Joseph de Vernerey, ecuyer, seigneur de Blondefontaine,

Montcourt et Betoncourt
;
etc.
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B. 7324. (Portefeuille.)
— 36 pifeces, papier.

ITCO (Janvier).
— Feuilles d'audiences du presidial de

'Vesoul. Noms et qualites des parties : Jean-Christophe

d'Eckard, ofBcierdecavalerie, demeurant i Vesoul;— Francois-

Louis Madroux, ecuyer, lieutenant de la marechaussee du

comte de Bourgogne, a la residence de Vesoul ;
— les habitants

et communaute de Mercey et Gevigney, centre le comte de

Montrevel, seigneur dudit lieu (contestation au sujot d'une

reconnaissance seigncuriale); etc.

B. 7325. (Portefeuille.)
— 28 pieces, papier.

l>rt» (fevrier-mars).
— Feuilles d'audiences du pr6sidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : Hugues-Francois

Poncelinde Raucourt, ecuyer, demeurant Ji Frasne-le-Ghdteau ;

— messire Ignace-Francois-Xavier de Franchet de Rans,

evfique de Rosey, prieur-commendataire du prieure de Fontaine-

les-Luxeuil, demeurant k Besangon ;
— Andre de La Goste,

seigneur de Margulot, en qualito de pere temporel des pferes

Gapucins de Bourbonne-les-Bains ;

— Jean-Claude Bony,

officier invalide, demeurant 4 Vellefaux
;
etc.

B. 732C. (Portefeuille.)
— 37 pieces, papier.

iroo (avril-mai).
— Feuilles d'audiences du presidial de

Vesoul. Noras et qualites des parties : messire Jean-Baptiste

marquis de Raincourt, seigneur de Fallon et autres lieux

(vente d'un moulin sis audit Fallon et faisant partie de la

seigneurie mainmortable dudit lieu);
— Jacques-Etienne Mar-

chand, officier dans la Mestre-de-Camp generale, en garnison h

Provins; — Jean-Nicolas Richard, lieutenant de cavalerie 4

Gendrecourt; — Jacques-Simon de Chauvilleraiu, prfitre, doc-

teur 6s droits, cur6 de Faucogney (perception de la dime sur

les pois);
— dame Claude-Marguerite Ghoupot, veuve de

Jacques-Frangois Roux, seigneur de Raze; etc.

B. 7327. (Portefeuille.)
— 67 pifeces, papier.

iy«» (juin 4 juillet).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualit6s des parties : F61ix-Hippolyte

Guillemot, prfitre, cure de Tournans (possession du droit de

percevoir la dime de vin sur le pied d'une pinte sur quatre-

vingts);
— le sieur Devault, conseiller d'honneur ecclfesiastique

en la Chambre et Cour des comptes dc Ddle; — Francois-

Nicolas Noblot, ancien capitaine au regiment Suisse d'Eptin-

guen, demeurant 4 Giromagny, coiitre dame Marie-Anne de

Ributel, veuve du sieur Antoine Henrion, ancien officier de

cavalerie, demeurant 4 Quers ;
— messire de Falletans, seigneur

prebendier de Dampierre-les-Montbozon, chanoine de I'illustre

chapitre metropolitain de Besancon; etc.

B. 7328. (Portefeuille.)
— 29 pieces, papier.

l>«0(aout 4 octobre).
— Feuilles d'audiences du pr6sidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : demoiselle Charlotte

Brocard, veuve du sieur Antoine Maignien, en son vivant

seigneur de Mersuay;
— Guillaume-Antide de Montjustin, sei-

gneur dudit lieu;
— Claude-Antoine-Joseph d'Hennezey, fecuyer,

seigneur de Beaujeu, Boult, Ghaux-la-Lotiere, RocheTort et

autres lieux; etc.

B. 7329. (Portefeuille.)
— 20 pifeces, papier.

1760 (novcmbre 4 decembre).
— Feuilles d'audiences

dc presidial de Vesoul. Noms et qualites des parties :

Pierre-Joseph Poignant, avocat en Parlement, seigneur de

Pennesiercs ;
— Marie-Anne Cenet, dame d'Accolans, epouse

de messire Francois de Verne, chevalier dc Saint-Louis; — le

sieur Albert-Joseph Bouchard, ancien conseiller du Roi, juge

des monnaies 4 Besancon
;

— messire Pierre-Joseph Jannot, con-

seiller honoraire en la Chambre et Cour des comptes de D61e,

seigneur de Gourchaton et autres lieux, et le sieur Nicolas

Jannot, son frfere, avocat en Parlement, demeurant 4Saulnot;

— Francois Lfemery, ancien officier de cavalerie, demeurant 4

Lure ;
etc.

B. 7330. (Portefeuille.)
— 41) pitces, papier.

I TTO (janvier-avril).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : Claude-Franfois-

L§onard Laffey, pretdt des maltres-chirurgiens de la ville de

I
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Vesoul; — demoiselle Anne-Fran^oise Goguey, epouse de

Francois-Andre Garceau, lieutenant au regiment d'Orleans-

cavalerie ;
— le sieur Hardouin Marchand, officier invalide

pensionne du Roi ;
— Antoine-Franvois-Eleonor de Jacquot,

6cuyer, seigneur de Levreccy ;
— Jean-Anatoile Faviere, 6cuyer,

seigneur de La Rochelle et autres lieux ; etc.

B. 7331. (Portefenille.)
— 35 pifrces, papier.

1yyo (mai et juin}.
— Feuilles d'audiences du prfesidial de

Vesoul. Noms et qualit6s des parties : messire Luc Legicr,

chevalier de Saint-Louis, capitaine au corps royal d'artillciie
;

— JeanBaptiste Noirot, capitaine de cavalerie, ancien marechal-

des-logis des gendarmes du Roi; — Claude-Antoine-Vincent

Faivre, 6cuyer, geigneur de Chauvirey-le -Vieil et du

Bouvet; etc.

•

B. 7332. (Portefeuillo.)
— 38 pieces, papier.

ITTO (juillet-octobre).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : Charles-Antoino

Ebaudy, conseiller-secretaire du Roi honoraire, seigneur do

Bricon, Echenoz-Ie-Sec et autres lieux; —
Georges J"rois-

sardey, notaire royal a MoUans, et procureur d'ofiice des terro

et seigneurie de Longevelle ;
—

Jcan-Baptiste de Labadie,

ecuyer, seigneur de Servance; — messire GamiUe-Frungois

de Lavier, mestre-de-camp de cavalerie, chevalier de Saint-

Louis
;
etc.

B. 7333. (Portefeuille.)
— 15 pieces, papier.

lyro (novembre et decembre). — Feuilles d'audiences du

presidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : messire

Charles-Joseph Calf, seigneur deNoidans-les-Vesoul, professeur

de droit en la royale Universite de Besancon; — x\ntoine-

Frangois-Elfeonore de Jacquot, Ecuyer, seigneur de Levreccy,

capitaine reformfe i la suite du regiment de Royal-Cantabrc

(sentence le maintenant dans le droit de faire preceder son nom

de la particule de; dans la requete se trouve transcrit un

inventaire des piftces produites par le demandeur, oil figure

un titre de « 1008, par lequel Robert, successeur d'Hugues

Capet, reconnut et confirma au bcsoin I'anciennete ct la no-

blesse de Denis et Louis de Jacquot, frferes et auteurs du sup-

pliant; on en joindra, est-il dit dans la requete, lo titre

collationue en frangois et en latin, et Ton produira meme

I'original si la conipagnie le souhaite; ce titre etant precieux,
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on n'a pas jug6 t propos de le d6placer »);
— messire Charles-

Emmanucl-Xavicr marquis de Saint-Mauris, baron et seigneur

de La Villeneuve, Saulx et autres lieux; etc.

B. 733A. (Portefeuille.)
— .30 pifeces, papier.

!»• (Janvier).
— Feuilles d'audiences du presidial de

Vesoul. Noms et qualites des parties : Louis-Marie Florent,

comte du Chastelet-Lomont, chevalier des ordres du Roi,

marechal de ses camps et armies, colonel-lieutenant de son

regiment d'infanterie, gouverneur des villes de Toul et de Semur

en Auxorrois, ci-devant ambassadeur do Sa Majeste Tres-

Chreticnne a Londres; — messire Maire, seigneur dc Montdorfe,

conseiller honoraire en la Ghambre des comptes de Dole,

demeurant ii Vauvillers
;

— messire Claude-Frangois Prinsac,

chevalier de Saint-Louis, ancien lieutenant-colonel pour le

service du Roi de Pologne, seigneur a Magnoncourt, Anche-

noncourt et autres lieux ;

— le sieur de Valdener, capitaine

de hussards, demeurant h Strasbourg ; etc.

B. 7335. (Portefeuille.)
— 1-4 pieces, papier.

1 TT 1 (fevrier-mars).— Feuilles d'audiences du presidial de

Vesoul. Noms et qualites des parties : Claude-Francois Thierin,

ancien prevot de prev6te royale a Montbozon ;

— messire

Luc Legier, chevalier de Saint-Louis, capitaine d'artillerie,

demeurant k Jussey ;

— messire Pierre-Ignace de Bernard de

Montessus, chevalier, seigneur de Pisseloup;
— Jean-Anatoile

Faviere, ecuyer, seigneur de La Rochelle, Gharmes, Authoison

et autres lieux; — Joseph Hory, bas-officier invalide, demeu-

rant a Montcourt; — Claude-Joseph Rochet, seigneur de

Chaux-les-Port; etc.

B. 7336. (Portefeuille.)
— 15 pieces, papier.

ITTl (avril a mai). — Feuilles d'audiences du presidial de

Vesoul. Noms et qualites des parties : le sieur Baulard de

Feurg, ancien capitaine aide-major d'infanterie, demeurant

a Dampierre-sur-Salon; — messire Guillaume-Gabriel Vincent,

seigneur d'EqueviUey, chevalier de Saint-Louis, demeurant

k Fontenois-la-Ville; — Pierre-Frangois Belot, avocat en

Parlement, conseiller du Roi, juge-garde de la Monnaie a

Besaajjon ;
—

Francois Lange, seigneur de BourbSvelle, avocat

en Parlement, demeurant 4 Vesoul; — dame Claire-Beatrix

Besancenet, veuve de Jean-Simon Bouchuz ,
avocat en Parle-

ment; etc.
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B. 7337. (Portefeuille.)
— 17 pifeces, papier.

ITTI (juin-juillet).
— Feuilles d'audiences du pr6sidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : dame Richard,

douairifere de Jean-Baptiste Petit, en son vivant seigneur de

Morey ;

— le sieur Querremont, officier au corps royal du Genie,

demeurant a Besangon ;

— Jean-Claude Miroudot, seigneur k

Montussaint ;
- Joseph Brunet, regisseur general des droits

rfeunis pour les cuirs; etc.

B. 7338. (Portefeuille.)
— II pieces, papier.

1TT I (aout-octobre) .
— Feuilles d'audiences du pr&sidial de

Vesoul. Noms et qualites des parties : Lfeandre-Ciaude-Joseph

Desbiez, maitre des forges et fourneaux de Conflandey;
—

Jean-Baptiste Rebillot, avocat en Parlement, seigneur d'Oraux ;

— messire Jean-Baptiste Bureaux, seigneur dePusy, demeurant

a Saulnot
;

— dame Marguerite-Barbe Henrion de Magnoncourt,

douairifere de messire Joseph de Mailly, president b. la Chambre

et Cour des comptes de D61e ; etc.

B. 7339. (Portefeuille.)
—

pieces, papier.

1y> 1 (novembre). — Feuilles d'audiences du pr^sidial de

Vesoul. Noms et qualites des parties : le marquis de Noiron;

— messire Henri-Francois Coquelin, seigneur de Morey,

Sainte-Reine, La Chapelle et autres lieux, demeurant en son

chateau do Morey; etc.

B. 7340. (Portefeuille.)
— 7 pifeces, papier.

im (Jecembre).
— Feuilles d'audiences du prfesidial de

Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Jean-Frangois

Raillard, ancien conseiiter-maitre en la Chambre et Cour des

comptes, aides, domaines et finances du comt6 de Bourgogne,

seigneur de Mercey, Gevigney et Grandvelle ;
— Jean-Baptiste

FoUey, notaire royal k Purgerot; etc.

B. 7341. (Portefeuille.)— 18 pifeces, papier.

1yya (jan\ier-f6vrier).
— Feuilles d'audiences du prfesi-

dial de Vesoul. Noms et quaht^s des parties : maitre Claude-

Nicolas Galmiche, ancien procureur en ce siege, greffier en

chef de la justice de police de la ville de Vesoul ;
— Charles

I
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Noirot, ancien officier d'infanterie, demeurant i Port-sur-8a6ne;

— Joseph Tisserand, chirurgien de Son Altesse Elcctorale Pala-

tine, demeurant h. Bains en Lorraine ;

— messire Burlet,

chevalier de I'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien

lieutenant de cavalerie ;
— Louis-Marie Florent, comte du

Chatelet-Lomont, chevalier des ordres du Roi, marfechal de ses

camps et armees, colonel-lieutenant de son regiment d'infan-

terie ;
— messire Nicolas Dorival, chevalier de I'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, seigneur de Fretigney, y demeurant;

— Jean-Francois Camus, avocat en ParJeinent , demeurant &

Meurcourt; etc.

B. 7342. (Portefeuille.)
— 13 pifeceB, papier.

I7"ra (mars-avril).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : Jean-Francois Que-

nisset, seigneur-engagiste haut, moyen et bas-justicier de

Belles; — Son Eminence le cardinal de Choiseul, archevfique

de Besangon, prince du Saint-Empire ;
— frfere Pie de Jassion

de Sainte-Jay, chevalier de Saint-Jean de Jerusalem, grand-

prieur de la Langue d'Auvergne, commandeur de Sales,

Montseugny, Laine et d6pendances ; etc.

B. 7343. (Portefeuille.)
— 48 pieces, papier.

lyr* (mai-juin).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : Charles-Simon

Broquet, clerc tonsurfi, demeurant k Faucogney;
— dame

Marguerite Henrion de Magnoncourt, douairiere de messire

Michel-Gabriel-Frangois-Georges de Mailly, president de la

Chambre et Cour des comptes, aides, domaines et finances du

comte de Bourgogne, k D61e, y demeurant, dame de Franche-

velle, Arteaufontaine et autros lieux; - messire Charles-

FrauQois-Xavier Belin, chevalier, seigneur d'Augicourt et

autres lieux, conseiller honoraire au Parlement de Franche-

Comte, demeurant k Besancon ;

— dame Claude-Frangoise de

Montrichier, douairiere de M. le conseiller Tharin
;

— les sieurs

officiers et directeurs de la congregation et association des

Grands Artisans erigees en l'6glise du college de Vesoul ; etc.

B. 7344. (Portefeuille).
— 31 pifeces, papier.

l>r« (juillet-octobre).
— Feuilles d'audiences du prfesidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : messire le comte

de Lallemand de Vaites, capitaine aide-major au regiment de

Bauffremont, en son chateau de Vaites; - Jean-Anloine

24
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Richardot, ancierj capitaine d'infanterie pour le service de 6a

Majest6;
— le sieur Pourcheresse, greffier en chef au Parlement

de Besangon ;
— Claude-Francois Guy, seigneur d'Bpenoux; etc.

B. TMS. (Portefenille.)
— tS pifeces, papier.

iyy» (novembre-d^cembre).
— Feuilles d'audiences du

pr6sidial de Vesoul. Noms et qualit^s des parties : le sieur de

La Bruyfere, ecuyer, capitiiine d'infanterie, demeurant 4

Neuvelle-les-La Charitfe ;
— Ignace-Pierre-Marie de Bernard de

Montessus, chevalier de Tordre militaire de Malta, seigneur de

Pisseloup et autres lieux ; etc.

B. 7346. (PortefeuiUe.)
— 19 pifeces, papier.

17TS (janvier-ffevrier).
— Feuilles d'audiences du pr6-

sidial de Vesoul. Noms et qualit^s des parties : messire Jean-

Francois Halliard, conseiller-maitre honoraire en la Chambre

et Cour des comptes de Dole, seigneur de Grandvelle et autres

lieux; — messire Pierre-Augustin marquis de Chapuis, presi-

dent 4 mortier honoraire au Parlement de Besancon, seigneur

de Rosiferes, Vellefau.K et autres lieux;
— Claude-Joseph

Perrenot, avocat en Parlement, demeurant k Baume-Ies-

Dames; etc.

B. 7347. (PortefeuiUe.)
— 22 pifeees, papier.

1 TTa (mars 4 mai). — Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualit6s des parties : messire Claude-

Antoine-Eugfene de Mesmay, seigneur de Montaigu, Quincey

et autres lieux, conseiller honoraire au Parlement de D61e ;
—

Jean-Claude Biget, ofQcier au regiment de Lanans-dragons ;
—

Simon-Gabriel Huot, ecuyer, seigneur de Charmoille, Cuve,

Villers-sur-Port et autres lieux, demeurant a Vesoul ;
— dame

Catherine-Marie-Henriette RoUin, douairiere de messire Fran-

cois Lecamus, en son vivant seigneur d'Artaufontaine, chevalier

de Saint-Louis, lieutenant du Roi de la citadelle de Lisle
;

—
dame Anne-Marie Lyautey, epouse de Claude Bernard, ecuyer,

seigneur deRouffange et autres lieux, demeurant 4 Vesoul; etc.

B. 7848. (PortefeuiUe.)
— 25 piioes, papier.

lyys (juin-octobre).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualit6s des parties : messire Antoine-

Fran^ois de Bernard, comte de Montessus, chevalier de Saint-

Louis, ofGcier aux Gardes frangaises, baron, seigneur de

Chauvirey,Vitrcy, Ougc, La Quarte et autres lieux ;
— messire

Jean-Baptiste Hugon, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des

grenadiers au regiment de Lorraine-infanterie, en garnison i

Dunkerque; —Jacques Bermont, seigneur de Glairans; etc

B. 7349. (PortefeuiUe.)
— 13 pieces, papier.

lyys (novembre k decembre). — Feuilles d'audiences du

presidial de Vesoul. Noms et qualitos des parties : Francois-

Joseph Boissenin, garde-general et capitaine des chasses du

marquis de Grammont ;

—
FranQois-Gabriel et Antoine-Cesar

de La Terrade, demeurant a Scey-sur-Sadne ;

— le sieur Charles-

Urbain Barbier, secretaire de M. le marquis de Barbaulan,

chambellan de Son Altesse Serenissime Mgr. le due d'Orleans,

demeurant a Paris, au Palais - Royal , paroisse de Saint-

Eustache; — messire Louis-Eleonor D'Amandrc, chevalier

de Saint-Louis, seigneur de Gouhelans, demeurant a Soing ;

—
Claude-Francois Gregoire, ecuyer, capitaine d'infanterie, de-

meurant k Vesoul ;
etc.

B. 7350. (PortefeuiUe.)
— 25 pifeces, papier.

ITT-i (janvier-mars).
- Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualitos des parties : messire Claude-

Marie Reud de Purgerot, chevalier, conseiller honoraire au

Parlement de Franche-Comte, demeurant a Strasbourg;
—

Jacques-Joseph Belenet, ecuyer, avocat en Parlement; —

messire Camille-Frangois de Lavier, mestre-de-camp de cava-

lerie, chevalier de I'ordre de Saint-Louis, seigneur de Calmou-

tier;
— les illustres dames, abbesse et chanoinesses du chapitre

de Remiremont ; etc.

B. 7351. (PortefeuUIe.)
— 21 piices, papier.

ITT^ (avril a juin).
— Feuilles d'audiences du presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Gabriel-Andre

Delechaux, abbe de I'abbaye royale de Notre-Dame de la

Grace-Dieu ;
— messire Francois-Gabriel marquis de Chapuis,

president a mortier au Parlement de Besangon, seigneur de

Rosieres, Mont-le-Vernois et autres lieux
;
etc.

B. 7352. (PortefeuiUe.)
— 15 piices, papier.

ITT-* (juillet k septembre).
— Feuilles d'audiences du pre-

sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Bernard-

Ang61ique de Froissard, seigneur de Velle-lc-Chatel, Noidans-
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le-Ferroux, Clans et autres lieux, chevalier de I'ordrc de Saint-

Jean de Jerusalem, demeurant en son chateau de Demigny en

Bourgogne;
— messire Philippe-Joseph Quegain, conseiller au

Parlemcntde Desancon, seigneur de Voray; — Desle-Vincent-

Joseph Dumontet de La Terrade, ecuyer, lieutenant de grena-

diers au regiment deVesoul;
— noble Charles Lange, substitut

honoraire en la Chambre et Gour des comptes de Ddle, seigneur

de Ferrieres-les-Scey ;
etc.

B. 7353. (Portefeuille.)
— 13 pieces, papier.

lTT-4 (novembre et decembre). — Feuilles d'audiences du

presidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : messire

Joseph-Pierre Sallier de Champole, seigneur de Pusey, Frotey

et autres lieux, chevalier de Saint-Louis; — le sieur de La

Bruyere, ancien capitaine d'infanterie, demeurant d Neuvelle-

les-La Charite
;

—
Charles, conite de Moustier, chevalier de

Saint-Louis, lieutenant-colonel de cavalerie, seigneur de Cubry,

Bonnal, Ghassey et autres lieux; — Charles-Gabriel Vincent

d'Equevilley, et dame Claude-Francoise Briaucourt, son epouse,

demeurants a Velorcey ; etc.

B. 7354. (Portefeuille.)
— 18 pieces, papier.

ITTSJ (Janvier).
— Feuilles d'audiences du presidial de

Vesoul. Noms et qualites des parties : Jean-Baptiste Miroudot,

seigneur de Geney, ancien vicomtemayeur et lieutenant-general

de police de la ville de Vesoul ;
— messire Claude-Fran^ois-

Madeleine Damedor, comte de Mollans, seigneur de Chemilly

et autres lieux, et Claude-Francois Lampinet, ecuyer, seigneur

de Sainte-Marie-en-Chaux; — messire Gharles-Emmanuel-

Pclycarpe marquis de Saint-Mauris, baron et seigneur de La

Villeneuve, Saulx, Chatenois et autres lieux, capitaine de dra-

gons au regiment de Lorraine
;

— messire Jean-Franc^ois

marquis du Chiltelet, seigneur de Longevelle et autres lieux;

— le sieur Magnien et dame de Chapuis de Rosiores, douairiere

de M. de Poinctes, seigneur et dame de Mersuay; — dame

Anne de Constable, chanoinesse en I'insigne chapitre seculier

de Poussay en Lorraine; — messire Louis-Joseph Godefroy de

Belot-Vilette, chanoine en I'illustre chapitre melropolitain de

Besancon; — Claude-Hyacinthe Roland, seigneur de Damp-

valley, demeurant k Vesoul; etc.

B. 7355. (Portefeuille.)— 29 pieces, papier.

irrss (fevrier-mai).
— Feuilles d'audiences du presidial de

Vesoul. Noms et qualites des parties : Claude-Francois Larcher,
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offieier invalide, demeurant h Equevilley ;

— messire Jean-

Ghristophed'Echkard, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine

aide-major au regiment de Navarre-cavalerie, et dame Anne-

Claude BiUard, son 6pouse ;
— Bruno Huot, avoeat en Parle-

ment , conseiller au conseil aulique du prince-^v6que de

Bdle; etc.

B. 7356. (Portefeuille.)
— 14 pifeces, papier.

ITTK (juin-juiUet).
— Feuilles d'audiences du presidial de

Vesoul. Nomset qualites des parties : messire Claude-Francois

Rondot, chevalier de Saint-Louis; — messire Louis-Joseph

Perrcney de Baslour, seigneur d'Aubigney et autres lieux,

conseillerhonoraireauParlementde Dijon;
— messire Francois-

Louis Madroux, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de marfe-

chaussee, commissaire des guerres au departement de Vesoul
;

— messire Jean-Baptiste Ponsot de Verchamp, chevalier de

Saint-Louis, demeurant 4 Beaumotte; etc.

B. 7357. (Portefeuille.)
— 22 pifeces, papier.

1 >yjJ (aout-septembre).
— Feuilles d'audiences du prfesi-

dial de Vesoul. Noms et qualites des parties : dame Louise Chatel

de Vallerois, douairiere de messire Antoine Langroignet, con-

seillerauParlementdeBesangon;—messire Philippe-Emmanuel

comte de SaUves, seigneur de Vallerois-lc-Bois, Cerre et autres

lieux, chevalier d'honneur honoraire en la Chambre et Cour

des comptes et aides, seante ci-devant a D61e
;

— messire Jean-

Antoino-Ignace de Montagnac, major ancien de cavalerie, che-

valier de Saint-Louis; etc.

B. 7358. (Portefeuille.)
— II pieces, papier.

17'>JJ (novembre).
— Feuilles d'audiences du presidial de

Vesoul. Noms et qualites des parties : Jean-Antoine Richardot,

secretaire de M. le commissaire des guerres, demeurant a

Vesoul; — Charles-Antoine Ebaudy, fecuyer, conseiller secre-

taire du Roi honoraire en la chancellerie pr6s le Parlement

de BesanQon, seigneur de Bricon, Frasnois, Fresne-sur-Apance

et autres lieux, et noble Vincent Ebaudy de Rochetaillee,

conseiller du Roi, lieutenant-general au bailliage de Vesoul ;

— Claude Pernor, offieier au corps royal d'artillerie;
— M. le

marquis de Jouffroy, seigneur de Montmartin et autres

lieux ;
etc.
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B. 73S9. (Portefeuille.)
— 75 piioes, papier.

1ryj* (decembre).
— Feuilles d'audiences du pr^sidial de

"Vesoul. Noms et qualit6s des parties : messire Charles comte

de Moustier, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel de

cavalerie, seigneur deCubry, Bonnal, Ghassey et autres lieux;

— messire Elisabeth Le Tonnellier de Breteuil, grand-croix

de Malta, abb6 commendataire de I'abbaye Notre-Dame de

La Charil6; — messire Bernard-Ang61ique Froissard, comte de

Broissia, baron de Pressia et de Montfort, chevalier de Saint.

Jean de Jerusalem, seigneur de Velle-le-Chatel et autres

lieux (demande de la commise sur deux champs dependants de

sa seigneurie mainmortable au lieu de Bucey-les-Traves); etc.

B. 7360. (Portefenille.)
— 19 piftces, papier.

lyre (janvier).
— Feuilles d'audiences du prfesidial de

Vesoul. Noms et qualit6s des parties : messire Claude-Francois-

Ignace Henrion, seigneur de Roche-sur-Linotte et autres

lieux, chevalier de Saint-Louis (banalite du moulin de Roche-

sur-Linotte);
- Guillaume-Gerard Charles, seigneur iLevrecey,

conseiller du Hoi au siege de Vesoul; etc.

B. 7861. (Portefeuille.)
— 24 pifeces, papier.

1 TTO ffevrier et mars). — Feuilles d'audiences du presi-

dial de Vesoul. Noms et qualitfesdes parties : Joseph Desprels,

capitaine d'infanterie au regiment de Savoie; — les sieurs

directeurs de I'hdpital gfenferal Saint-Jacques de Besan^on ;

—
Jean-Joseph Fabert, docteur en medecine; — Nicolas-Antoine

Fabert, gendarme du Roi; — dame Angelique-Frangoise de

Lavier, dame de Chargey, douairifere de messire Jean-Antoine

de Laborey, chevalier de Saint-Louis; etc.

B. 736?. (Portefenille.)
— 23 pieces, papier.

1T>o (avril-mai).
— Feuilles d'audiences du presidial de

Vesoul. Noms et qualites des patties : Hugues Chaumonnot,

ancien sergent au corps royal d'artillerie;
— messire Pierre-

Joseph Jannot, conseiller-mailre des comptes honoraire ,

seigneur de Courchatoii et autres villages en dependants,

demeurant h Saulnot ;
— messire Antoine-Frangois de Bernard,

comte de Montessus, chevalier, baron de Vitrey, seigneur de

Chauvirey, Ouge et La Quarte, ofiicier aux Gardes frangaises
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du Roi, chevalier de Saint-Louis, demeurant k Vesoul; —

messire Louis-Gabriel Aymonnet, ^cuyer, seigneur de Contre-

glise, chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie ;
etc.

B. 7363. (Portefeuille.)
— 37 pieces, papier.

ITTC (juin-juillet).
— Feuilles d'audiences du prfesidial

de Vesoul. Noms et qualites des parties : Louis Denicourt,

avocat en Parlement, demeurant k Luxeuil ;
— Claude-Antoine

Gu6ritot, seigneur de Courcelle et de La Pinaudifere, conseiller

du Roi et son avocat aux sieges royaux de Vesoul;
— Jean-

Baptiste Accarier, pretre et prolesseurde rhetorique au college

de Gray; etc.

B. 7364. (Portefeuille.)
— 65 pieces, papier.

irre (aout-septembre).
— Feuilles d'audiences du presi-

dial do Vesoul. Noms et qualites des parties : Claude-Joseph

Rochet, seigneur de Chaux-les-Port, demeurant a La Marche

en Bourgogne;
— dame Claude-Francoise Sailvet, dame de

Fouchecourt, 6pouse de Joseph-Louis Prevost, ancien gen-

darme de la Garde ordinaire du Roi, demeurante a Vesoul; —
Louis-Xavier Magnin, seigneur de La Chapelle et Marvelize;

— Claude-Frangois Thierin, juge pour le noble chapitre deLure,

au lieu de Vy-les-Lure;
— messire Desire-Francois Courlet,

6cuyer, seigneur de Vregille, capitaine au corps royal d'ar-

tillerie, chevalier de Saint-Louis; etc.

B. 73C5. (Portefeuille.)
— 18 pifeces, papier.

irre (novembre-dfecembre).
— Feuilles d'audiences du

presidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : messire

Jean-Francois Tranchant, comte de Borey;
- Jean-Claude

Jeannerot, chapelain de Sainte-Claire, a Besangon ;
- messire

Jacques-Antoine de Rosieres, marquis de Sorans, seigneur

de They et autres lieux ,
demeurant en son chateau de

Sorans ;
etc.

B. 7366. (Portefeuille.)
— 22 pieces, papier.

iryy (janvier-fevrier).
— Feuilles d'audiences du presi-

dial de Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Domi-

nique Decard, abbe commendataire de I'abbaye de Saint-Vincent

de Besangon; — messire Jean-Claude Ghevillet, capitaine

d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, demeurant k Vaivre ;

— les sieurs directeurs de I'Aumdne g^n^rale de Vesoul ; etc.
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B. 7367. (Portefenille.)
— 20 pifeoes, papi«r.

lyyy (mars-avril).
— Feuilles d'audiences du pr6sidial

de Vesoul. Noms et qualit6s des parties : le sieur de Rou-

choux, conseiller au bureau des finances, et demoiselle Sophie

Guerrin, son epouse, demeurant 4 Besancon
;

— le sieur

Duvernet de la Cassagne, capitaine d'infanterie, a Rougemont;
— Charles Segaux, prieur de I'lmmaculee-Conceptidn de Soing,

y demeurant; etc.

B. 7368. (Portefeuille.)
— 24 pieces, papier.

ITW (mai-juin).
— Feuilles d'audiences du presidial de

Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Nicolas-

Alexandre, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-

Louis, demeurant a Langres ;

— messire Charles-Antoine,

comte d'Hennezel, seigneur de Beaujeu, demeurant en son

chateau audit lieu;
— M. le comte de Lallemand, capitaine au

regiment de Dragons-Lorraine;
—

Mauriced'Attigny, lieutenant

au bailliage de Darney;
— messire Gabriel Lange, professeur

royal en I'Universite de Besancon ; etc.

B. 7369. (Portefeuille.)
— 23 pieces, papier.

ITTy (juillet).
— Feuilles d'audiences du presidial de

"Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Pierre-Gaspard-

Marie Grimod-Dufort, comte d'Orcay, baron de Rupt, Vy-le-

Ferroux et membres en dependants, capitaine de dragons au

regiment de Lorraine ;
— noble Antoine-Therese Breton, sei-

gneur d'Amblans et autres lieux, avocat en Parlement
;
— dame

Anne Bailly, rehcte de Claude -
Frangois Guy, seigneur

d'Epenoux, et Pierre-Amable Guy, son Cls communier, seigneur

de Gressoux, coseigncur a Baudoncourt et a La Chapelle ; etc.

B. 7370. (Portefenille.)
— 25 pifeces, papier.

fyw (aout-decembre).
— Feuilles d'audiences du presi-

dial de Vesoul. Noms et qualites des parties : demoiselle

Marie-Frangoise de Bichin; messire Jean-Frangois Richard,

ancien capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, et

demoiselle Anne-Charlotte Richard, veuve du sieur Antoine

Marichal, tous seigneur et dames a Cendrecourt; — MM. les

grand-prev6t ,
tresoriers et chanoines du noble chapitre de

Lure; - dame Gabrielle-Judith Mondot, rehgieuse hospitaliere

k Vesoul ; etc.

B. 7371. (Portefenille.)
— 81 piic«g, papier.

1 >">» (Janvier k novembre 1780). — Feuilles d'audiences

du presidial de Vesoul. Noms et qualit6s des parties : Nicolas

Parrot, trfesorier-receveur des droits et emoluments du sceau

de la chancellerie prfes le presidial de Vesoul: — Jean-Claude

Deslon, lieutenant-general du bailliage royal de Remiremont

en Lorraine
;
— messire Frangois-Feiix Bernard de Terrier-

Santans, president au Parlement de Besangon ;
— noble Claude-

Joseph Dubourg, pr6v6t de I'eglise coUegiale de Belfort; —
Jean-Frangois Champy d'Aigrevaux, avocat en Parlement; etc.

B. 7372. (Portefenille.)
— 68 piices, papier.

1 '>'8 1 - 1 yoo. — Feuilles d'audiences du presidial de

Vesoul. Noms et qualites des .parlies : messire Charles-

Emmanuel de Saint-Mauris, comte de Lambrey, seigneur de

Saint-Mauris, Sainte-Marie et autres lieux, chevalier de Saint-

Jean de Jerusalem et de Saint-Louis, marechal des camps et

armees du Roi, gouverneur des ville et citadelle de Peronne ;

— les sieurs directeurs du seminaire de Besangon, en qualite

de seigneurs de Saint-Igny;
— dame Denize Begeot, veuve du

sieur de Lye, capitaine d'infanterie; etc.

B. 7373. (Portefeuille.)
— 5 pieces, parchemin; 100 pieces, papier.

loos. — Sentences sur requetes rendues au presidial de

Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Nicolas Martel,

cure de Beaumotte-les-Montbozon, centre les paroissiens dudit

lieu (remboursement de sommes dues audit cure); — messire

Pierre-Dominique Chapuis, seigneur de Rosieres, conseiller au

Parlement de Besangon, centre messire Bonaventure de Pou-

thier de Nancray, seigneur de Vauconcourt (vente de la sei-

gneurie de Vauconcourt); etc.

B. 7374. (Portefenille.)
— 6 pifeces, parohemiu; 177 pifeces, papier.

1000-I70/S. — Sentences sur requ6tes rendues au pre-

sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Claude Pegaud

(envoi en possession de I'office de prev6t et chAtelain dans les

justice, chatellenie et prev6te de Montbozon, dont il a et6

pourvu par Sa Majeste);
— Pierre-Frangois Bavard, praticien

(idem d'exercer la charge d'huissier royal au bailliage de Vesoul);

— Claude Lansard, de Montcey (idem);
— Pierre Vatin, con-

seiller du Roi, maire perp6tuel de la ville de Jonvelle (idem
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de bailli du bailliage de Jonvelle); — Sfrbastien Seguin (idem

de Toffice de procureur au bailliage de Vesoul); — Nicolas

Faivre, do Rougeraont (idem de I'olBce d'huissier audit bail-

liage);
— Francois Foillenot, de Vesoul, avocat en Parlement

(idem de la charge de conseiller garde-scel audit bailliage);
—

Pierre Favifere, greffier-criminel au bailliage de Vesoul (idem

de Toffice de juge-chdtelain en la justice d'OlIans); — Jean

Bernard, de Gray, demeurant a Lavoncourt, ancien praticien

et juge ordinaire des terre et baronnie de Ray et autres lieux

(idem de I'office de juge ordinaire de la seigneurle de Bourgui-

gnon-les-Morey, dont il a ete pourvu par messire Claude-

Francois Damedor, chevalier, seigneur de Bourguignon-les-

Morey, Piepape et autres lieux, lieutenant des marechaux de

France); — Jean-Baptiste Viret et Ferdinand Tournois, de

Scey-sur-Sa6ne (prestation de serment de proceder fidelcment

au trafic des bl6, seigle, avoiue et autres grains, et de n'y eom-

mettre aucune fraude) ;
-

Jean-Frangois Courbey, de Pin

(envoi en possession de I'office d'huissier au bailliage de Vesoul);
— Anioine Labbe, avocat en Parlement (idem de la charge de

conseiller au presidial de Vesoul);
— Pierre Garnison, demeu-

rant k Pin (idem de I'office de commissaire aux saisies reelles

riere le bailliage de Vesoul); — Jean-Francois Breney (idem de

I'office d'huissier audit bailliage);
— rnessire Claude-Etienne

Lyautey, de Vesoul (idem de I'office de juge en la terre et sel-

gneurie de Vellefaux, dont il a ete pourvu par M. le baron de

Chatillon);
—

Georges Fyard, avocat en Parlement (idem de

I'office d'avocat du Roi au presidial de Vesoul); — Edme Gray

(idem de I'office d'huissier au bailliage dudit lieu);
— Claude

Lelifevre, de Boult (idem);
— Joseph Monnier, demeurant a

Granges (idem de I'office de notaire en la residence de Gray);
—

Claude Maraud, notaire royal (prestation de serment et envoi en

possession de I'office de procureur-fiscal de la prevdte de Mont-

bozon,dont il a ete pourvu par le seigneur president Lefebvre);
— Jean-Louis Ravenet (idem de I'office d'huissier au bailliage

de Vesoul); — Jean Gaucheret, d'Augicourt (idem de I'office de

notaire 4 Jussey);
—

Nicolas-lgnace Lyautey (idem de notaire

4 Vesoul);
— Jean-Francois Besancenot (idem de conseiller au

presidial de Vesoul);
— Simon Bryard, de Jonvelle (idem de

juge des terres et seigneuries d'Ameuvelle, Bourbevelle et

Ranzevelle, office dont il a ete pourvu par les sieurs Louis

Martin, Claude-Frangois Hoyet et Louis Michelet, acquereurs

desdites terres et seigneuries provenant du domaine de Sa

Majeste);
— messire Philippe-Joseph de Falletans, se)gneur de

Busy. Thielfrans, la Maison du Vaux, etc., centre Gaspard

Jacquin, maitre des forges de Bonnal (indemnite pour avoir

extrait de la mine dans un champ dependant de la directe dudit

seigneur); etc.

LA HAUTE-SAONE.

B. 7375. (Portefeuille.)
— 5 pieces, parchemin; 173 pifeees, papier.

I TOSS- 1 T'Sa. —Sentences sur requetes rendues au pre-

sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Claude Millet

(envoi en possession de I'office de procureur au bailliage de

Vesoul); — Claude Dumarchef, notaire royal 4 VauviUers (idem

de I'office de juge en la justice de Demangovelle et Hurecourt,

pour M™" M marquise d'Ollermont, dame desdits lieux); —

Philihert-Joseph Dye, ancien juge pour Sa Majesty en la justice

de Montigny (idem de I'office de juge audit lieu, dont il a ete

pourvu par le sieur Raimond de C16ry, directeur g^n^ral des

domaines de Sa Majeste au comt^ de Bourgogne); — Jean-

Francois Ayme, de Maison-Franche (idem de I'office de juge a

Bourbfevelle);
— Charles-Gerard du Fresne, ecuyer, seigneur de

Fretigney, Mailley, ancien vicomte-mayeur, lieutenant-general

de police de la cite de Besancon (denonciation calomnieuse a

son egard ayant pour but de le faire passer pour complice de

faux monnayeurs arr6t6s k Besangon); etc.

B. 7376. (Portefeuille.)
— 1 pifece, parcliemin ;

72 pifeees, papier.

1 y-S^- 1 yS 1 . — Sentences sur requStes rendues au pre-

sidial de Vesoul. Noms et qualit6s des parties : Alexis Drouilly,

de Villers-Saint-Marcellin, praticien (envoi en possession de

I'office de juge audit lieu);
— Alexis-Francois Ranee, de Luxeuil

(idem de I'office de juge dans la terre et seigneurie de Sainte-

Marie-en-Chaux, dont il a ete pourvu par Claude-Frangois de

Lampinet, ecuyer, seigneur dudit lieu);
— Claude -Simon

Siblot (idem de la charge de maire ancien mi-triennal

alternatif de la ville de Lure); — maitre Claude-Francois

Marchal, procureur es siege de Vesoul (idem de juge de la

justice de Navenne et Graisse, dont il a ete pourvu par Jean-

FrauQois Lampinet, ecuyer, seigneur de Navenne et Graisse,

doyen du chapitre royal de Vesoul) ;
— Francois-Claude

Tliiersin (idem de prev6t-chatelain en la prevote et chatellenie

royalc de Montbozon); — maitre Nicolas Soittot, notaire royal

a Authoison (idem de procureur en la prev6te de Montbozon);

— le sieur Jean-Claude Bergerot, conseiller-substitutde police

a Vesoul; etc.

B. 7377. (Portefeuille.)
— 176 pieces, papier.

lyjt-*. — Sentences sur requfetes rendues au presidial de

Vesoul. Noms et qualites des parties : messire Jean-Antoine

de Lespine, chevalier, president de la Chambre et Cour des

comptes, aides, domaines et finances 4 Ddle ;
— Jean-Baptiste
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Terrier, fecuyer, seigneur de Ranzevelle ;
— dame Frangoise-

Benoite Talbcrt de Nancray, veuve de Jean-Frangois Lyautey,

ecuyer, seigneur de Colombe ;
— messire Antide-Joseph Jouf-

froy d'Uzelle, abbe commendataire de I'abbaye royale de Saint-

Vincent de Besangon, vicaire-general du diocese dudit lieu ;
etc.
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B. 7378. (Portefeuille.)
— 192 pifeces, papier.

iTfiK (janvier-juillet).
— Sentences sur requites rendues

au presidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Claude

Pagney, ancien capitaine de cavalerie pour le service de Sa

Majeste ;
— darae Marie-Francoise de Poitiers, douairifere de

messire Charles-Antoine marquis de la Baume-Montrevel ;

—
Claude Humbert, commissaire de police de la ville de Vesoul;

— Jean-Francois Monnoyeur, seigneur de Clans; etc.

B. 7379. (Portefeuille.)
— 104 pifecee, papier.

1 TBK- 1 TST. — Sentences sur requites rendues au pre-

sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : dame Suzanne-

Therese de Jacquot, veuve douairierede feu messire Melchior-

Glaude de Grivel de Perrigny de Saint-Mauris, ecuyer;
—

messire Louis Dye du Parquet, chevalier de Saint-Louis,

seigneur de Marcelly et sieur a Auxon, et messire Joachim-

Irenee de Sonnet, seigneur de ce dernier lieu; — Antide-

Francois de Constable, ecuyer, seigneur de Flagey, Sgay et

autres lieux ;
etc.

B. 7380. (Portefeuille.]
— 3 pieces, parchemin; 146 pitees, papier.

1 787'- 1 TKO. — Sentences surrequfites rendues au pre-

sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Pierre Regnau-

din, ancien avocat du Roi, seigneur de Grattery ;
— dame

Anne-Francoise Magnin, veuve douairifere et usufruitifere de

messire Jean-Francois Delegouthail, en son vivant ingenieur

pour le Roi, chevalier de Saint-Louis, demeurant i. Baume
;
etc.

B. 7381. (Portefeuille.)
— 1 pifece, parchemin; 115 pitees, papier.

I TOO- 1 ye 1 .— Sentences sur requites rendues au pre-

sidial de Vesoul. Noms et qualit6s des parties : dame Marie-

Florence duChatelet, douairifere de M. le comte de Montrevel;

—
Adrien-Joseph de Bermont, ecuyer, seigneur de Villers-

Poz; etc.

B. 7382. (Portefeuille.)
— I pifeee, parchemin; 77 pifeces, papier; 1 plan.

t TO*- 1 T&f. — Sentences sur requetes rendues au pr6-

sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : haut et puissant

seigneur de Saint-Priest, chevalier, seigneur de Ceurel ;
—

messire Claude-Antoino d'Hennezel, 6cuyer, seigneur deBoult,

Chaux, Oiselay et autres lieux, demeurant en son ch&teau de

Boult;— messire Claude-Marie Reud de Purgerot, conseiller ho-

noraire au Parlement de Besangon ;
— Claude-Etienne Froidot,

deSaulx (envoi en possession de I'office de juge iGenevrey, dont

il a ete pourvu par M. le marquis de Saint-Vandelin); — Claude

Rondot, de Montigny-les-Dames (idem de I'ofQce de juge-

chdtelain civil et criminel dans les terreetseigneuried'.\uxon

et membres en dependants, appartenant k MM. de Sonnet et

du Parquet);
— Claude-Joseph Prosjean, notaire royal a Mont-

bozon (idem de I'office de juge-chdtelain a Corcelle-les-Cromary,

par M. le marquis du Chaylard); etc.

B. 7383. (Portefeuille.)
— 54 pieces, papier.

Ita^-ITT^. — Sentences sur requetes rendues au pre-

sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Frangois Comi-

bert, avocat en Parlement, conseiller du Roi et son procureur

en la prev6te de Jussey (envoi en possession de I'office de juge

des terre et seigneurie de Cendrecourt et dependances);
—

Frangois-Joseph Dailly, seigneur de Brevans, conseiller pro-

cureur du Roi honoraire aux bailliage et presidial de Gray;
—

les sieurs Bouchet, seigneurs do Bonnay ; etc.

B. 7384 (Portefeuille.)
— 1 piJce, parchemin; 83 piiccs, papier.

1 TTS- 1 yy-4. — Sentences sur requetes rendues au pre-

sidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : Joseph Richelet,

de Vy-les-Lure ;
— Pierre-Joseph Bouly, directeur des forges

du Pont du Bois; etc.

B. 7385. (Portefeuille.)
— 2 pifeces, parchemin; 97 pifeees, papier.

lyyss. — Sentences sur requetes rendues au presidial de

Vesoul. Noms et qualites des parties : Jean-Frangois Lampinet,

ecuyer, seigneur dc Sainte-Marie-en-Ghaux, et dame Marie-

Therese de Mariaval, son epouse;
— messire Daguet, ancien

capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis ;
— Etienne-

Frangois-Denis Jacquet de Fleurey, conseiller du Roi, ancien

Ticomtc-mayeur et lieutenant-general de police , lieutenant

particulier a Vesoul ; etc.
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B. 7886. (Portefeuille.)
— 80 pieces, papier.

I >r«. _ Sentences civiles rendues sur requites au pre-

sidial de Vesoul. Noms et qualitfes des parties : Nicolas Billerey,

seigneur de Voncourt, procureur du Roi de la maitrise de

la ville de Vesoul ;
— Florence-Nicolas de Huv6, fecuyer, de-

meurania Bains ;

— Fran?ois-Xavier Besancenot, 6cuyer,avocat

en Parlement 4 Vesoul;
— messire Jean-Claude Chevillet,

fecuyer, ancien capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis,

denieurant & Vaivre ;
etc.

B. 7387. (Portefeuille.)
— 72 pifeces, papier ; 2 plans.

ITTr-iyyo. — Sentences civiles rendues sur requfites

au presidial de Vesoul. Noms et qualites des parlies : Frangois-

Joseph-Th6odule Griboulard, notaire royal i Villersexel ;
—

mattre Pierre Rebillet, procureur ^ Vesoul (envoi en possession

de I'oflice de juge a Colombe); etc.

B. 7388. (Portefeuille.)
— 4 pitoes, parohemin; 109 pieces, papier.

1T80-1T»». — Sentences civiles rendues sur requites

au presidial de Vesoul. Noms et qualites des parties : demoiselle

Jeanne Robichon, veuve du sieur Joseph Schmid, en son vivant

maitre en partie de la verrerie royale de Mielliu; ~ Thomas,

procureur au bailliage de Vesoul (proc6s au sujet des droits

seigneuriaux de la terre d'Hericourt; parmi les pieces produites

se trouve la reconnaissance des droits dus par les habitants et

communaut6 de Tavey en 1755. D'apres ce document, les

6chevins et princ.ipaux habitants reconnaissent que : « 1" i

Son Altesse S6renissime Mgr. Charles, due r6gnant prince de

Wiirtemberg et de Montbeliard, comme seigneur d'Hericourt,

et k Son Altesse Mgr. le prince et abbe de Miirbach et de Lure,

comme seigneur de Passavant pres des villages de Plancher et

de Champagney, compfete et appartient la haute, moyenne et

basse justice, seuls et pour le tout au lieu et sur tout le tcrri-

toire dudit Tavey; ?" t Son Altesse Serenissimo compete la

directe sur ses sujets et sur tous les biens et heritages depen-

dans de la seigneurie d'HSricourt audit Tavey, ladite directe

portant loods, retenues, amendes et corvees, lesquels loods se

paient a raison de cinq deniers par livre pour les heritages de

franchise, outre dix sols par chaque conlrat pour droit de seel

et de plus un sol par chaque livre jusqu'i quarante livres pour

le droit appeile Ecritures sans y comprendre ce qui sera du au

tabellion pour la fagon de I'acte; 3" 4 cause de ladite justice

Son Altesse S6r6nissime a le droit d'instituer un bailli, son
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lieutenant, un procureur d'office, un greffier, un maire pour la

conservation de ses droits, un ou plusieurs sergens appeles

communfement grands maires, et des gardes forestiers pour

veiller h la conservation des forSts, lesquels gardes, ainsi que

les messifers qui sont choisis annuellement par la communaute

s'ils sont sujets d'Hericourt doivent pr§ter le serment accoutume

entre les mains du sieur bailli ou de son lieutenant; 40 item le droit

d'instituer un tabellion pour recevoir tous contrats d'alienation

des fonds dependans de ladite seigneuried'Hericourt auditTavey,

pardevant lequel tabellion les sujets d'Hericourt et autres sont

tenus de passer lesdits contrats aux peines statuses par les

ordonnances et coutumes de cette province ; 5<> lesdits sujets

d'Hericourt et autres passans lesdits contrats sont tenus de les

presenter avec les loods dans le temps prescrit par les

anciennes ordonnances du comtfe de Bourgogne aux peines y

portees; 6" Ic territoire de Tavey est tout en franchise; 7" les

mesures dont on se sert k Tavey pour le vin et pour les grains

sont celles de la seigneurie d'Hericourt, et k Son Altesse

Serenissime compete seul et appartient le droit de faire

iguilander les poids et mesures par ses officiers, tant sur les

sujets d'Hericourt que sur ceux de Lure; 8» S Son Altesse

Serenissime appartient un bailliage k Hericourt, auquel tous

les sujets de la seigneurie d'Hericourt sont tenus de repondre

en premiere instance dans toutes les causes qui sont de la

competence dudit bailliage, et a I'esgard des amendes elles

s'adjugent, savoir : toutes celles qui se font et commettent par

quelques personnes que ce soit sur les meix, maisons, heri-

tages et sujets de la seigneurie d'Hericourt au profit de Son

Altesse Serenissime, et pour les delits qui se commettent sur

les communaux et dans les forets par les etrangers et toutes

autres personnes, les amendes appartiennent moitie a Son

Altesse Serenissime, et i'autre moitie a M. I'abbe de Lure;

9° item toutes epaves qui se trouvent sur les meix et heritages

de la seigneurie d'Hericourt audit Tavey, appartiennent pour

le tout a Son Altesse S6renissime, et a I'egard de celles trou-

v6es sur les communaux et dans les forfits dudit Tavey, elles

se partagent par moitie entre Son Altesse Serenissime et

M. I'abbe de Lure; 10° aucun particulier ne pent edifier

d'etangs sur les terres de la seigneurie d'Hericourt audit Tavey

sans le consentement de Son Altesse Serenissime, et dans le

cas d'un consentement de la part de Son Altesse Serenissime, il

est du deux florins par chaque etanga Son Altesse Serenissime;

1 1° les sujets de la seigneurie d'Hericourt audit Tavey sont

tonus de faucher et fener par corvoes tous les I'oins et regains

qui croissent dans les pr6s de Son Altesse S6r6nissime,et ceux

ayans chariots sont tenus de voiturer lesdits foins et regains

dans les endroits de ladite seigneurie qui leur sont indiques,

en leur donnant, suivant I'usage, trois livres de pain par chaque

faucheur ou voiturier, et une livre par chaque feneuse; 12» item
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de faire par corveRS les hayes ou routes pour la chassp, et d'as-

sister pareillement aux traques de gibier qui se font dans la

seigneurie d'Hfericourt toutes et quantes fois ils sont com-

mandcs
;
IS" item a Son Altesse Serenissimo appartient le droit

de faire eriger un signe patibulaire; 14" les sujets de la sei-

gneurie d'Hericourt audit Tavey sont sujets a la banalite du

moulin d'Hericourt avec les habitans de Brfevilliers, Byans,

Verlans, Saint-Valbert, Yyans, Bussurel, Tremoins, Laire et

Ailire pour les honinies de la seigneurie d'Hericourt dans ces

quatre derniers endroits, lequol moulin est acense au profit de

Son Altesse Serenissime, et pour retribution le meunier prend

la coupe au seizieme par chaque quarte a la mesure d'Heri-

court; 15o les sujets de ladite seigneurie d'Hericourt audit

Tavey, ainsi que les habitans et communaut^s denommes dans

Tarticlo precedent sont tenus de faire les corvees pour le reta-

blissement dudit moulin lorsqu'il est necessaire de le rctablir

avec les autres sujets conformement a I'ancien usage, et sont

tenus de fournir les bois necessaires pour le retablissement

dudit moulin et de son ecluse; 16" a Son Altesse Serenissime

appartient le droit do minage, lequel consiste a prendre le

seizi6me des grains qui se vendent au marche d'Hericourt, et

tous sujets de la seigneurie d'Hericourt qui vendent des grains

audit Tavey sont tenus aux memos conditions de minage ;

17° item le droit de chatrerie dans la seigneurie d'Hericourt,

pour lequel Son Altesse Serenissime pent etablir un homme

pour chdtrer les bfetes, auquel on paie ce qui estconvenu;

18" tous les sujets de la seigneurie d'Hericourt qui n'ont pas et6

faits anciennement bourgeois par les seigneurs dudit Heri-

court doivent faire le guet et garde au chateau d'Hericourt en

temps d'imniinent peril, contribuer aux menus emparemens

et entretien des fosses, faire montre d'armos et fournir deux

guets et leur affouage ;
19" tous particuhers passant par la sei-

gneurie d'Hericourt avec des couples de chevaux doivent une

batz par chaque cheval ou jument; 20" lesdits habitans de la

seigneurie d'Hericourt audit Tavey, requis de reconnaitre que

tous sujets de ladite seigneurie d'Hericourt doivent chacun an

annuellement, au jour de Noel, une charee de bois par chacun de

ceux ayant chariot, qu'ils sont tenus de conduire au chateau

de Son Altesse Serenissime audit Hericourt, ont dit que dez

qu'ils se souviennent, ils n'en avoient point livre non plus que

leurs peres, sur quoy les droits de Son Altesse Serenissime

ont ele reserves pour les faire valoir ainsy qu'elle irouvera

convcnir; 21° a Son Altesse Serenissime appnrtientle langal

du vin que Ton vend en detail dans I'etendue de la seigneurie

d'Hericourt, lequel s'amodie t son profit et consiste dans le

droit d'etablir un ou plusieurs cabaretiers pour vendre vin, et

se paye ledit droit k raison de six sols et du prix de trois pinles

de vin par chaque line, suivant la taxe du vin qui en est faite

par le maiie et les echevins du lieu; 22° item un autre droit
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appele le banvin,qui est que, pendant le terme de six semaines

k commenecr au dix-neuvieme aout. de chaque annfee, aucun

particulier no peut vendre vin en detail sans le consenlement

de Son Altesse Serenissime tant dans la ville d'Hericourt

qu'ailleurs, 4 peine de soixante sols d'amende par chaque con-

travention outre les dommages et interfets qui pourraient en

rfesulter; 23° tous sujets et habitans de la seigneurie d'Heri-

court sont tenus de prendre le sel dont ils ont besoin en la

saulnerie de Saulnot ou chez les distribiiteurs proposes par

Son Altesse S^rpnissime pour la vente dudit sel; 24" 4 Son

Altesse Serenissime compete et appartient le droit de donnol,

qui consiste en ce que, lorsqu'un chef de famille franc, mari6

ou non, decede sans enfans. Son Altesse Ser6nissime a le droit

de prendre le plus beau meuble i. son choix panni tous les

meubles morts et vifs du defunt; 25" Son Altesse Serenissime

est patron de la cure de Tavel; 26° lesdits habitans requis de

reconnaitre que le presbytere de Tavel est situfe sur les terras

de la seigneurie d'Hericourt, ont repondu qu'ils I'ont toujours

ou'i dire de la sorte, mais qu'ils n'cn ont point vu les titres et

qu'ils savent qu'il y a actuellement proces a ce sujet enire Son

Altesse Serenissime et M. I'abbe de Lure, sur quoy les droits

de Son Altesse Serenissime ont ete reserves ;
27° a Son Altesse

Serenissime, comme seigneur dudit H6ricourt, appartient le

droit d'imposer aide sur tous les sujets de la seigneurie d'Heri-

court dans les cas introduits par la coutume generale du comt6

de Bourgogne, savoir : pour voyage d'outre-mer, nouvelle

chevalerie, pour le mariage d'une fille et pour la prison du

seigneur »).

B. 7389. (Portefeuille.)
— 20 pieces, papier.

1 T63- 1 res. — Proces-verbaux de saisie de cuirs dresses

par les commis des droits reunis pour le Roi, homologues par

le presidial de Vesoul. Noms : Jean-Baptiste Bichot I'atne,

marchand-tanneur, demeurant a Villersexel ;
— les echevins

et maire de la communaute de Desandans, terre de Mont-

beiiard; etc.

B. 7390. (Portefeuille.)
— 95 pieces, papier.

lYGe-ITTl. — Proc6s-verbaux dresses par les commis

des droits reunis pour fraude sur les cuirs, homologues par le

presidial de "Vesoul. Noms : Francois Maugras, marchand-

tanneur k Fresne-sur-Apance ;

- Charles-Leopold Morlet,

chamoiseur a Luxeuil; — Jean-Baptiste Henri, marchand-

cordonnier a Vauvillers; etc.

25

I
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B. 7391. (Portefenille.)
— 19 pifeces, papier.

1 Tiitt- 1 TSe. — Institutions et prestations de serments

des ofBciers judiciaires .lu prfisidial de Vesoul. Noms : Claude-

Joseph Prosjean, notaire royal i Montbozon (institu6 juge k

Vellefaax par M. Ducheylard, seigneur de Gh4tillon-Guyotte

et autres lieux); — Francois Bavouzet (institue juge i Ovanches

parMM. les marquis de Bauffremont et de Clermont d'Amboise);

— Philippe-Thomas Vuillaume (institu6 juge k Montdore par

les seigneurs engagistes dudit lieu);
— Pierre Durget (institu6

juge k Semmadon par messire Jean-Antoine de Lespine, che-

valier, seigneur de TrSmousey, Montjustin, Semmadon et

autres lieux); — Fortunat Delestre (institu6 juge k Rosiferes et

d6pendances par messire Pierre-Augustin marquis de Chapuis,

seigneur de Rosiferes, Mont-le-Vernois, Pontcey et autros lieux,

president k mortier honoraire au Parlement de BesanQon";
—

Nicolas Folley, conseiller procureur du Hoi de police de la ville

de Jussey, y demeurant, et juge ordinaire chStelain civil et

criminel des lieux de Raincourt et Betaucourt pour M'"' la

marechale de Beaumont, et des terre et baronnie de Chauvirey

pour MM. des Ayvelles(nomm6juge-ch£ltelain de Saint-Marcel-

les-Jussey, Noroy-les-Jussey et en partie de Cemboing par

M. I'abbe de Colbert, prieiir de Saint-Marcel, et en cette qualite

seigneur temporel haut-justicier des terres et domaines

desdits Saint-Marcel et Noroy et en partie du lieu de Cemboing,

y ayant haute, moyenne et basse justice);
—

Jean-Baptiste

Aubert, demeurant k Saint-Marcel (institue juge k Ghauvirey-

Ie-Ch4tel par M. Regent, seigneur dudit lieu);
— les officiers

municipaux de la ville de Luxeuil (enregistrement des lettres

patentes de Sa Majeste pour la reunion de tous les officiers

municipaux de la ville, au nombre de dix-huit, au corps de

leur communaute); — Jean-Baptistc Fournier (institue greffier

de la pr6v6te pour la justice d'Echenoz-la-Meline);
— Jean

Noirot, notaire royal a Cenans (institue juge des terres d'Avilley,

Mondon et Roche-sur-Linotte, par M. le baron d'lselin de

Lasnans); - Claude-Adrien Barthelemy, procureur au bailliage

de Vauvillers (institue juge k Montdore par Charles-Gaspard-

Antoine de Poisson, docteur en medecine, seigneur k Fresne-

sur-Apance, Pierre-Antoine Baudot, avocat en Parlement,

procureur-flscal au bailliage de Vauvillers, et Barthelemy

Fournier, demeurant a Vauvillers, comme fermiers du domaine

dudit Montdore); — Jean-Francois Patzius, praticien a Vau-

villers (institue juge k Selles);
—

Jean-Hippolyto Colin,

avocat en Parlement (institue juge de M. d'Aubigny pour ses

justices d'Athesans, Saint-Georges, Vuillafans, Mignavillers et

I.iOngevelle);
— Pierre-Francois Pilon, notaire royal et procu-

reur-fiscal de la baronnie de Granges (institue juge aMarvelise

par le sieur Magnin, seigneur dudit lieu); etc.

prevOte de chariez.

B. 7392. (Kegistre.)
—

In-folio, 140 feuillets, papier.

lyiS-ITS'fl. — « Audiences des causes de la justice,

chatellenie et prev6te de Chariez, tenues par Jacques Aymonnet,

procureur au bailliage et siege presidial de Vesoul, juge-ch4telain

et prev6t royal en icelle. » Noms des parties : Antoine Colland,

notaire a Chariez (enregistrement des lettres patentes I'instituant

procureur du Roi pres la justice dudit lieu);
— les habitants de

Chariez (condamnes a faire dans six semaines I'abornement de

leurs communau.x, a mettre en etat leurs fonUiines et a empe-

cher la degradation des bois communaux); — Claude Normand

(institution de greffier en ladite justice);
— les habitants de

Chariez (defense de recolter les mais et haricots semes dans les

vignes avant I'ouverture des bans de vendange);
— le sieur

Antoine Noiron (vente de vin avec de fausses mesures); etc.

B. 7393. (Registre.)
—

In-S", 118 feuillets, papier.

ITSa-lT^a. —
Registre des sentences rendues en la

prevotede Chariez. Noms etqualites des parties : le sieur Jean-

Baptiste Roussel, procureur au Parlement de Bcsancon (insti-

tution de juge-chatelain); — le sieur Normand (idem de

procureur du Roi); — le sieur Didrot (idem de greffier);
— le

sieur Simard (idem do sergent);
— le sieur Roussel et les habi-

tants de Chariez (taxe des denrees alimentaires pendant les

annees 1733 et 1734
; voici quels etaient les prix ordinaires : la

livre de boeuf, trois sols un Hard
;
la livre de veau

, quatre sols

et demi; celle de mouton, trois sols et demi ; celle de pore

frais, quatre sols; la livre de pain bis, un sol; celle de pain

blanc, deux sols et demi; la pinte de vin nouveau, cinq sols;

celle de vin vieux, six sols et demi); — le sieur Francois Gail-

lard (condamne pour avoir refuse de sonner k son tour I'angelus

le soir et le matin et dans « les temps de tonnerre »);
— le

sieur Claude Millez (elu cabaretier pour se conformer aux ordres

de Sa Majeste, afin de loger et nourrir les etrangers);
— le

sieur Charles-Frangois Bourgoing(instilution de juge-chdtelain;

certificat du cure de Port-sur-Sa6ne, attestant qu'il a fait ses

p4ques); etc.

B. 7394. (Registre.)
—

In-folio, 95 feuillets, papier.

I TSi 1 • 1 >£iO. — Registre des sentences rendues en la

prev6te dc Chariez. Noms et qualites des parties : messire

Frangois Mirdoudez, ancien capitaine de cavalerie, chevalier

i
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de Saint-Louis (institution de juge-ehatelain);

— le sieur

Jacques Vinier (idem de greffier);
—

Claude-Francois Lange

(idem de procureur);
— les habitants de Ciiariez (condamnes b,

faire ex6cuter sur leurs chemins les reparations indispensables);

Antoine Comand (institution de greffier);
—

Claude-FranQois

Dupont (idem de garde);
- les habitants de Ghariez (autoris6s

k faire le recepage du hois communal dit de la Reppe, qui avail

ete abime par la grSle le 29 juin 1756); — les mfimes (ordon-

nance leur prescrivant de nettoyer les rues et chemins publics

oil doit passer la procession de la F6le-Dieu); etc.

B. 7395. (Registre.)
—

In-folio, 155 feuillets, papier.

ITSV-fyvi. — Sentences rendues en la pr6v6t6 de

Chariez. Noms des parties : le sieur Francois Dfemcsy, notaire

royal k Chariez (institution de juge-ch4telain audit lieu);
—

Jacques Bauban (idem de garde);
— 6dit de police portant de-

fense aux enfants dc jeter des boules de neige et rendant les

peres et mferes responsables ;

— ordonnance du Parlement

rappelant le reglement du 2 mars 1752 sur la poursuite des

crimes par les procureurs d'offices des prevdtes, chdtellenies

royales et hautes justices royales, et prescrivant una plus

grande repression des crimes qui se multipliaient dans la pro-

vince, parce qu'ils restaient impunis; etc.

B. 7396. (Registre.)
—

In-folio, 186 feuillets, papier.

IT'J'I-ITSS. — Sentences rendues en la prevdte de

Chariez. Noms et qualites des parties : Jean-Baptiste Colinot

(institution de maire et sergent);
—

Joseph Dupalut (idem de

garde des chasses, pfiches, mesus, etc.);
— les echevins de

Chariez (taxe des denrees alimentaires : le vin vieux, douze

sols la pinte ; le vin nouveau, neuf sols ;
le pain blanc, k trois

sols neuf deniers la livre; le pain bis, a deux sols; la livre de

veau, quatre sols neuf deniers; celle de mouton, quatre sols;

celle de bceuf, quatre sols; pendant pros de dix annees, ces

prix ont peu vari6, sauf celui du vin, qui, de douze sols, maximum

pour le vin vieux, s'est abaisse k six sols, et de dix sols pour

le vin nouveau, k quatre sols);
— Jean Petitclerc, notaire royal

et procureur de ladite justice (reglement de police prescrivant

de tenir en bon etat les fontaines et faisant defense d'y laver

et y laisser boire les animaux domestiques, ainsi que de placer

aupres d'elles des fumiers et des immondices; defendant de

laisser sejourner sur la voie publique des charrues, chariots, etc.;

ordonnant d'entretenir et reparer les chemins, d'enfouir k une

profondeur convenable les animaux morts); — idem (reglement

sur la frequentation et police des cabarets. « Le Recueil des
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ordonnances de la province constate que les anciens souverains,

convaincus que la frequentation des cabarets par les gens domi-

cilies dans le lieu 6tait une cause assuree de la ruine des

families, des debauches et de la perte de la jeunesse, et que
I'abondance de la recolte en vin multipliait les crimes de toutes

especes, ces sages legislateurs ont donne une attention parti-

culifere pour empecher la frequentation des cabarets et prevenir

tous ces malheurs. Les registres de la Cour fournissent la preuve

qu'animee du mfeme esprit, elle a rendu differents arrSts pour
maintenir I'execution de ces anciennes lois; mais leur inobser-

vance, presque gen^rale, semble exiger, surtout par rapport k

I'abondance de la derniere rfecolte en vin, qui en a rendu le prix

tres-modique (1772), que Ton ranime le zfele des ofDciers pro-

poses k I'eftet d'y tenir la main; pour y parvenir, il est neces-

saire de suivre la route tracfee par I'tdit du 8 fevrier 1545,

faisant partie de I'article MCCCLXXXVII desdites ordon-

nances, etc. »);
— idem (enregistrement de I'arret du Parlement

renouvelant les defenses de tirer des coups d'armes k feu sur

les toits ou dans I'interieur des maisons, soit dans les villes,

soit dans les campagnes, d'allumer des feux dans les rues,

mSme sous pretextede processions, baptSmes, confreries, noces

ou autres assemblees et ceremonies, k peine de 100 livres

d'amende); — Francois-Xavier-Raphael Gavoille, de Faverney,

procureur fiscal de la justice de Chariez (enregistrement d'un

reglement de police portant ; 1" defense aux bouchers de tuer

aucune espece de betail qu'au prealable elle n'eut ete visit6e

par gens commis pour cela; 2" idem de debiter de la viands

apportee du dehors sans un certificat des echevins du lieu d'oii

elle provient attestant qu'elle est saine; 3" idem de se servir

de poids de pierre au lieu de poids de fer ou de fonte
;
4» idem

de contrevenir aux taxes sur la viande; 5" defense aux habitants

de Chariez de deposer dans les rues et les places publiques leurs

fumiers ; 6° idem d'y laisser sejnurner les charrues, chariots,

ustensiles, etc.; 1" idem de jeter par les portes et fenetres

aucun contenu de « pot de chambre » soit de jour, soit de nuit;

8" ordonnant aux habitants qui ont des caves qui sortent dans

les rues et des larmiers a plat de les fermer avec des irapons;

9" idem aux cabaretiers et autres habitants debitants de vin de

faire verifier et 6talonner leurs mesures au gretfe de la justice ;

10" defendant k toute personne de porter dans les rues du feu

contenu dans des pots ; 11° idem de mettre pourrir de la paille

dans les rues; 12" idem de glaner dans les champs avant leur

complete recolte ;
13" idem d'arracher de I'herbe et de glaner

dans les vignes avant les vendanges ;
1 4° idem de faire paitre le

betail dans les rates de champs; 15" idem d'arracher de I'herbe

dans les champs ou les fruits sont pendants; 16° declarant que

les arrets et reglements concernant les parcours, la frequenta-

tion des cabarets et les coups d'armes a feu seraient executes ;

17" prescrivant que les peres, meres, maitres et maitresses
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seraient responsables des contraventions encourues par leurs

enfonts et domestiques);
—

enregistrement de I'arrSt du Parle-

ment ordonnant la fermeturedes ouvertures dites vulgairement

trous de bouiUiers qui sont dans les pignons des maisons, afin de

pr^venir les incendies qui sc communiquent souvent par ces

ouvertures ; etc.

B. 7397. (Regi»tre.)
— Petit in-8«, 92 fenillets, papier.

ITSy-lTiSl. — Enregistrement des rapports faits par

les gardes et messiers au greffe de la prev6l§ de Chariez. Noms

des parties : Pierre Contet, de Chariez (champoi de qualre boeufs

dans les pr6s);
— Claude Delorme (idem);

— Louis Bourgoing

(idem); etc.

B. 7398. (Registre.)
—

In-8*, 140 feuillets, papier.

lyJtl-lTJSy. -
Enregistrement des rapports des gardes

et messiers au greffe de la prevOte de Chariez. Noms des parties :

le domestique d'Antoino Clement , de Noidans-les-Vesoul

(cbampoi et m^sus d'une vache dans un champ de ble);
—

Etienne Faivre, de Mont-le-Vernois (mfeme delit);
— Nicolas

Letellier (idem); etc.

B. 7399. (Registre.)
—

In-8°, 188 feuillets, papier.

iyss>.176ts. — Enregistrement des rapports des gardes

et messiers au greffe de la prevflte de Chariez. Noms des

parties : Anne Dorez, domestique de Joachim Frangois, de

Chariez (champoi d'une vache dans les pres avant la recolte);

— Claude Rondot, laboureur (idem); — Jean Bonvallot, de

Noidans-les-Vesoul (idem); etc.

B. "400. (Registre.)
—

In-8'', 165 feuillets, papier.

lyTC-lTOO, —
Enregistrement des rapports des gardes

et messiers au greffe de la pr6v6te de Chariez. Noms des

parties : Mathias Vignier, de Rosey (fauchaisoii d'un pre avant

les bans); — Francois (Jillot, de Mont-le-Vernois (idem); —
Claude La Planche, de Baignes (idem); etc.

B. 7401. (Liasse.) — 66 pifeces, papier.

ir^St-ITSO. — Tutelles, curatelles. Noms des parties :

les enfants du sieur Cornaud, en son vivant chirurgien 4 Chariez,

et anrjen grefQer de la justice dudit lieu;
- les enfants de feu
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Simon Contet; — feu Nicolas Jacquol (apposition de scell6s);

— les sieur et demoiselle Roussel, procureur au Parlement de

Besangon ;

— certains quidams accuses de bris de scelles; etc.

B. 7402. (Liasse.)
— 59 pifeces, papier.

lYSO-l^es. — Proces-verbaux d'inventaires-mobiliers.

Noms des parties : feu Jeanne Didrot; — feu Claude-Frangois

de Graltery;
— feu Claude Milley-le- Vieil ;

etc.

B. 7403. (Liasse.)
— 53 pieces, papier.

1 Ty 1 - 1 yS'S. — Proces-verbaux d'inventaires-mobiliers,

de dations de tutelles ct de curatelles. Noms des parties : les

enfants de feu Jean-Baptiste Chapuis ;
— idem de feu Louis

Simard
;

— idem de Jean Joly ;
etc.

PREVOTE DE CONFLANS EN B.VSSIGNY.

B. 7404. (Liasse.)
— 20 pifeces, parchemin; 5 pifeces, papier.

1 SOT- 16^7. — Ventes, achats, partages et actes divers

passes devant Marc Henry, lieutenant de la prevote de Conflans.

Noms et qualites des parties : Nicolas et Jean Denisot (partage

d'une maison a Girefontaine) ;

— demoiselle Barbe Bisard,

femme et compagne de noble Francois de Saint-Martin, seigneur

k Montureux et a Vougecourt (venie dune maison a Raincourt);

— honorable Jean Magnin, de Conflans (vente);
— Maurice

Ghampy (achat);
— Hugues Robert, procureur a Conflans;

— Glaudine Gebert ;
— Bastion Mailfert et Frangoise Jordan

(contrat de manage);
— discrete personne messirc Francois

Robert, pretrc, cure de Conflans; — Pierre Vuilley, greffier de

la justice de Jasney (institution dc notaire par messire Jean

Boyvin, seigneur de Parcey; signature autographe de Jean

Boyvin, president du Parlement de Dole); — Charles Hugues,

charpentier (vente par la commune a son profit d'une ruelle

aboutissant sur les murailles de la ville de Conflans); etc.

B. 7405. (Liasse.)
— 22 pieces, parchemin ; 5 pieces, papier.

leoo-l-rss. — Ventes, achats, partages et actes divers

passes devant le lieutenant de la prev6te de Conflans en Bassi- ||

gny. Noms et qualites des parties : le sieur Antoine Jolyet,

maitrc-chirurgien et bourgeois de Jonvelle (achat);
— honorable

Claude-Francois Henry, de La Villedieu (partage d'une maison);
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— demoiselle Claudinette Pigeot, de Luxeuil (achat d'une

maison); — messire Charles-Francois Joram, cur6 de Menoux,

doyen de Faverncy (achat de trois boisseaux de terre);
—

messire Charles-Nicolas du Cheldon (vente d'une portion de fief

sise a Orchamps et La Barre, 4 noble Gaspard d'Audinot, sei-

gneur de ce dernier lieui;
— Claude Beugnot, de Dampierre-

les- Conflans, Jeanne-Marguerite Marquand (contrat de mariage);

— Jean-Claude Henry (institution de commissaire aux saisies

reelles en la prevote de Conflans, par Leopold, due de Lorraine

et de Bar, roi de Jerusalem, etc.; signature autographe de ce

prince);
— extrait de I'arpentemont du territoire de Conflans; —

demoiselle Claude-Francoise Henry, epouse du sieur Charles-

Nicolas du Cheldon (vente d'heritages situes a Conflans, a ses

freres); etc.

B. 740S. (Liasse.)
— 17 pieces, parchemin ;

II pieces, papier.

ITas-iyso, — Ventes, achats, echanges, partages et

actes divers passes devant le lieutenantde la prevote de Conflans.

Noms et qualites des parties : Pierre Pigeot, de Conflans (con-

damnfe a payer la somme de 66 livres a Jean Berlin, dudit lieu);

— Jean-Claude Henry, bourgeois de Conflans, et commissaire

aux saisies reelles (achat d'une maison); — Pierre Pigeot (com-

mission de la place de brigadier de la marechauss^e i la resi-

dence de Darney, accordee par Stanislas, roi de Pologne, due

de Lorraine et de Bar; signature de ce prince); etc.

B. 7407. (Liasse.)
— 9 pifeces, parohemin; 24 pifeces, papier.

IT^O-iyeSJ. — Ventcs, achats, echanges, partages et

actes divers passes devant le lieutenantde la prevote de Conflans.

Noms et qualites des parties : la communaute de Conflans

(adjudication du pre dit de la Cagu);
— M. de Cheldon, che-

valier do Saint-Louis ; etc.

B. 7408. (Liasse.)
— 3 pifeces, parohemin; IG pieces, papier.

l>eo-ir80. — Ventes, achats, echanges, partages et

actes divers passes devant le lieutenant de la prev6te de Conflans.

Noms et qualites des parties : frere Antoine Chauvet de la

"Villate, commandeur de La Villedieu-en-Fontenette, de I'ordre

de Make (arpentement des biens appartenant 4 cette maison);

— la communaute de Conflans (procfes au sujet des rfeparations

du presbytere); etc.
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prevOte de cromart.

B. 7409. (Ilegistre.)
—

In-folio, 196 feuillets, papier.

I^yye-ITOO. — Enregistrement des sentences et des

actes importants en la prev6te de Cromary. Noms et qualites

des parties : le procureur fiscal de ladite prevdte (enregistre-

ment des lettres patentes du Roi concernant la police des cime-

tieres);
— Francois Brahin, de Breurey (institution de garde

des mesus et faits de police);
— le sieur Dominique Cachot

(soldat provincial 4 la decharge des communautes d'Auxon-

Dessous, Osse,Velne-le-Grand et Perrouse, et a ce litre exemptfe

de la capitation);
— le procureur fiscal (enregistrement de

I'arrSt de la Ghambre souveraine du Parlementqui fait defense

aux gardes forestiers et echevins des communaul6s de s'ingerer

dans les functions de bucherous); — idem (idem relatif aux

assiettes de coupes que les communautes devront detenniner

chaque annee dans une assemblte generale des habitants); —
M. Blanchard de Villiers, commissaire des guerres (requfite

pour faire reparer les chemins) — ordonnance concernant

la chasse; — idem portant defense de sonner les cloches dans

les temps d'orage ;
— idem concernant la conservation des

sanies, hetres, peupliers et arbres fruitiers epars sur le territoire

des communautes ;
— les Reverends Benedictins de I'abbaye de

Saint-Vincent de Besancon (afl'ranchissement de terres relevant

de leur directe mainmortable); etc.

B. 7410. (Registre.)
—

lii-folio, 298 feuillets, papier.

ITSO-ITOO. — Enregistrement des sentences des causes

fiscales et des actes importants de la justice de Thurey, depen-

dant de la prev6te royale de Cromary. Noms et qualites des

parties : Frangois Jacques (institution de garde);
— les Echevins

et habitants de Thurey (condamnes pour n'avoir pas mis en

bans les moissons ni les vendanges); etc.

B. 7411. (Registre.)
— In-foIio, 279 feuillets, papier.

1 y-40. 1 TSO. — Enregistrement des gardes et messiers

de la justice du chateau de Cromary. Noms des parties :

Antoine Bouvier (p6che 4 la ligne);
- Jean-Frangois Fournier

(idem); etc.
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B. 7412. (Uegistre.)— In-folio, 451 feuillets, papier.

ITtta-lYTS. — Enregistrement « des causes civiles du

domaine dudit Cromary et de Perrouse. » Noms des parties :

Georges Paris, de Cromary (champoi de bestiaux dans les

champs ensemenc^s);
—

Jean-Frangois Grillon, de Bonnay

{fauchaison des secondes herbes d'un pre qui devaient 6tre

rtserv6es pour la « proie de la communaute,*;) — Gaudard

(m^sus); etc.

B. 7413. (Registre.)
—

In-folio, 182 feuillets, papier.

iTOT-tTOO. — Enregistrement des rapports des mSsus

commis sur les territoires de Cromary et Perrouse. Noms des

parties : Claude-Fran?ois Joly ;
— Ferdinand Bernard ;

— Jean-

Baptiste Millet; etc.

B. 7414. (Registre.)
—

In-folio, 200 feHillets, papier.

I T8©- 1 >00. — Enregistrement des rapports des mSsus

commis sur les territoires de Moncey et Venise. Noms des

parties : Francois Ligier;
—

Claude-Francois Jannot; — Pierre

Mourey, etc.

B. 7415. (Registre.)
—

In-folio, 234 feuillets, papier.

1T-4L1-1TTO. —
Enregistrement des rapports des m6sus

commis dans Tetendue des territoires de Moncey, Thurey et

Venise. Noms des parties : Jacques Bonnet, de Venise; —
Pierre Couche; — Maurice Grosperrin, de Thurey; — Margue-
rite Maire, femme de Nicolas Ligier;

— assemblee des habitants

de ces communaut^s pour la fixation des bans de fauchaisons,

de moissons et de vendanges ;
— taxe du pain i deux sols la

livre, et du vin i six sols la pinte, dans le cabaret etabli k

Venise; — elections des commis et des 6chevins en assemblSe

publique ; etc.

B. 7416. (Registre.)
— Grand in-8°, 100 feuillets, papier.

I7«3.1Te7. — Enregistrement des rapports des m6sus
commis dans I'^tendue des territoires de Cromary et de Perrouse.

Noms des parties : Nicolas Chariot, de Buthiers
;
— Alexis

Cugnet; - Ferdinand Bernard; — Claude Bas; — assemblies
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des habitants pour I'elpction des 6chevins, des messiers, la

fixation des divers bans; — taxes du pain et du vin dans les

cabarets ; etc.

B. 7417. (Registre.)
—

In-8°, 185 feuillets, papier.

lyofi-lTOO, —
Enregistrement des sentences rendues

en la justice de la prev6te de Cromary. Noms et qualites des

parties : les habitants et communaute de Palize; —
Jacques

Bobert, amodiateur des revenus de la terre de Cromarv; —
les sieurs Etienne Berthier et Claude Jeunet, fermiers des

revenus de la terre de Buthier; etc.

B. 7418. (Registre.)
—

In-folio, 148 feuillets, papier.

1 '^30- 1 T40. — Enregistrement des sentences rendues

en la justice de la prevdte de Cromary. Noms et qualitfes des

parties : les habitants et communaut6 de Perrouse (condamn6s

k reparer leurs chemins et leurs fontaines, a faire I'acquisition de

crochets et d'echelles en cas d'incendie, d'un coffre pour ren-

fermer le marteau destin6 k marquer les hois, k empficher

d'allumer des feux dans la campagne, et k ne pas tolerer des

depdts de paille dans les rues pendant les mois de mai, juin,

juillet, aout et septembre); — les habitants et communaute de

Buthier (idem); — les habitants et communaute de Moncey

(idem);
— idem de Thurey ; etc.

B. 7419. (Registre.)
—

In-8°, 158 feuillets, papier.

1 yeo- 1 ys©. —
Enregistrement des sentences rendues

en la justice de la pr6vdt6 royale de Cromary. Noms des parties :

Jean-Claude Moignot, praticien (institution de greffier de la

justice de Cromary); —
Jean-Baptiste Jeannet (idem de pro-

cureur fiscal);
- Pierre Constantin, de Tresilley;

— Charles-

Joseph P6cheney ; etc.

B. 7420. (Registre.)
— In-folio, 225 feuillets, papier.

1eo I - 1 730.— « Registre des presentations, productions

et des causes fiscales en la justice de la prevdte royale de

Cromary. » Noms des parties : Claude Caulenot, meunicr audit

Cromary ;
— Claude Mayre, de Venise ;

— les habitants et com-

munaute de Moncey (negligence d'institution de gardes et

messiers); — Etienne Cunot, de Moncey; etc.
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—

In-8°, 49 feuillets, papier.
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qualit^s des parties : le sieur Pierre-Antide Bassot, maltre-

chirurgien a Voray ;
—

Jean-BaptiBte Cugnot, nfegociant k

Moncey; — maitre Frangois-Mathieu Froux, procureur au

bureau des finances de Besangon, etc.

leoS-lTl 1. — Enregistrement d'actes importants, pr6-

sentations, voyages, etc., en la justice et pr6v6te de Cromary.

Noms et qualites des parties : Marguerite Leonard, de Chene-

vrey; — Nicolas Petyet;
— Pierre Robert; etc.

B. 7422. (Cahier.)
—

In-8«, 112 feuillets, papier.

1 OOS- 1 TOO. — Enregistrement des sentences rendues

en la prev6te royale de Cromary. Noms et qualites des parties :

discrete personne messire Jean-Francois Midclon, docteur en

Sainte-Theologie, tr6s-digne pretre, cur6 de Saint-Hilaire
;

— Francois Escoffy, echevin a La Neuvelle; — messire

Vincent Regie, de Buthier, procureur fiscal en la pr6v6te de

Cromary, etc.

B. 7423. (Cahier.)
— In-8% 263 feuillets, papier.

1G9S-17I 1. — Causes fiscales en la prevote royale de

Cromary. Noms et qualites des parties : Claude Picquard,

echevin aThurey; — Jacques Vuillemot, de Voray;
— Nicolas

Jourdain, de Vieilley; etc.

B. 7424. (Cahier.)
— In-folio, 45 feuillets, papier.

1 T-S-a- 1 TSSS. — Enregistrement des rapports des gardes

et messiers en la prevote royale de Cromary. Noms et qualites

des parties : Georges Paris, de Cromary; — Guillaume Mou-

gnot;
— le sieur Petyet; etc.

B. 7425. (Registre.)
—

In-8°, 77 feuillets, papier.

iy36-l>4». — Enregistrement des sentences rendues

en la prev6te royale de Cromary. Noms et qualites des parties :

Antoine Chapuis, patre, demeurant 4 Veuise; — Jean-Pierre

Rigoulot, cordonnier i Palize;
— damoiselle Gabrielle-Gaspard

comtesse de Grammont, dame de ChatiUon-Guyotte, Moncey

et autres lieux; — maitre Jacques-Francois Curie, notaire

royal et procureur pour le Roi en la justice de Cromary; etc.

B. 7426. (Cahier.)
—

In-8-, 50 feuillets, papier.

iTTt-fyHl. —
Registre des presentations, voyages,

conges et defauts de la prevdte royale de Cromary. Noms et

B. 7427. (Cahier.)
—

In-8°, 36 feuillets, papier.

1 TT'T'- 1 TStt. — Enregistrement des produits du greffe

de la justice et prev6l6 royale de Cromary.

B. 7428. (Registre.)
—

Ia-8', 300 feuillets, papier.
*

lyj'S-l'J'S'T'. — Enregistrement des sentences rendues

en la justice et prevfite royale de Cromary. Noms et qualites

des parties : Antoinette Mittey, veuve de Jacques-Joseph

Plantamour; — Antoine Lambert, de Moncey; — Joseph

Goux, de Thurey; etc.

B. 7429. (Cahier.)
—

In-folio, 8 feuillets, papier.

iy-4»-iy43. —
Enregistrement de deux informations

criminelles faites par le prev6t de Cromary, contre : 1° le sieur

Gouthier, accuse d'avoir donnc des coups de couteau de chasse

dans une rixe, 1" les auteurs inconnus de I'assassinat de Gerard

Briottet, dont le cadavre a etc retrouve sur le territoire de

Chambornay.

B. 7430. (Registre.)
—

In-8', 81 feuillets, papier.

1 730- 1 TOS. — Voyages, congas, defauts, affirmations

en la justice et prevOte royale de Cromary. Noms et qualitfes

des parties : Jean-Baptiste Doroz, notaire royal k Bonnay,

greffier de la prebende dudit lieu;
— Jacques Gaulard, mar-

chajid-tailleur;
— le sieur Clement Cornet, marchand, fermier

de la seigneurie de M. le comte de Scey ; etc.

B. 7431. (Registre.)— In-8°, 38 fenill»ts, papier.

ir0SJ.iy>I.— Voyages, congfes, dfefauts, affirmations

en la justice et prev6te royale de Cromary. Noms et qualit6s

des parties : le sieur Jean-Claude Blanche, maitre-papetier k

Villers-le-Temple ;

— Pierre-Mathieu Pertuisier; — Philippe

Banez, cordonnier ; etc.
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Philippe Jacquey, de Chambornay; — Antoine Rous^el,

Crorr.ary ;
Jean-Claude Marlet, cordonnier a Thurey ; etc.

B. 7*32. (Registre.)
— Ib-8-, 48 fenillets, papier.

lysi-irSO. — Voyages, congas, d^^fauts, affirmations

en la justice et pr6v6t6 royale de Cromary. Noms et qualitfes

des parties : le sieur Pierre Froux, echevin ^ La Neuvelle ;

— Pierre-Joseph Piron, teinturier;
— le sieur Philibert

Pescheur, de Cirey; etc.

B. 7433. (Portefenille.)
— 53 pifeoes, papier.

lTie-173SS. — Minutes des sentences rendues en la

prev6te royale de Cromary. Noms et qualites des parties : le

gieur Nicolas Pitancey, marohand k Chaffoy;
— Claude Picquard,

de Thurey; — Jacques Gallardie, recteur d'ecole audit Cro-

mary; — Claude-Etienne Bredet, tuilier a Thurey; etc.

B. 7434. (Portefeuille.)
— 49 pitees, papier.

1 y I O- 1 '>'«'> . — Minutes des sentences rendues en la

prev6te royale de Cromary. Noms et qualites dps parties :

Nicolas Paget, de Cromary;
— Edme-Francois Fraicheval,

recteur d'ecole d Moncey ;
— Andre Charite, de Perrouse; —

Nicolas Petitot, de Venise ;
— Pierre RocHe, de Cromary, etc.

B. 7435. (PortefeuiUe.) 5 cahiers, iu-8°, 109 feuillets; 13 pieces,

papier.

de

I T»»- 1 y-*S, — Minutes des sentences rendues dans les

causes fiscales en la prev6te de Cromary. Noms et qualites des

parties : Francois Garret et Fran(;ois Painboeuf, laboureurs k

Cromary; — Nicolas Gullot, de Voray;
— Jean-Etienne

Marlet ; etc.

B. 7436. (Portefenille.)
— 68 pieces, papier.

1 y-SO- 1 TStO. — Minutes des sentences rendues en la

prevdte de Cromary. Noms et qualites des parties : Philibert

Baudot, de Chambornay; —
Georges Paris, cofermier du four

banal de Cromary; — Joseph Pappe, de Cromary; — Denis

Ferriet, grefQer de la justice royale de Cromary; etc.

B. 7437. (Portefenille.)
— 83 pifeces, papier.

ITSiH-lTOa. — Minutes des sentences rendues en la

pr6v6t^ de Cromary. Noms et qualites des parties : Jean-

B. 7438. (Portefeuille.)
— 96 pifeces, papier.

iTeS-lTTO. — Minutes des sentences rendues en la

prevote de Cromary. Noms et qualites des parties : Antoine

Boisson, de Chaux-la-Lotiere;
- le sieur Pierre-Mathieu Pertui-

sier, postulant en la prev6t6de Cromary; —Francois Boisselier,

marchand-criblier en CI de fer;
—

Jean-Baptiste Billecard,

demeurant a Chaux-les-Boult; etc.

B. 7439. (Portefeuille.)
— 83 pifeces, papier.

I'yyt-l'yy'y. — Minutes des sentences rendues en la

prevote de Cromary. Noms et qualites des parties : le sieur

Antoine-Francois Jannot, avocat en Parlement ;
— le sieur

Claude-Frangois Faurez, negociant a Venise ;
— Pierre Costs,

ancien huissier a Cendrey ;
— Francois Tisserand, voiturier,

demeurant a Thurey ;
etc.

B. 7440. (Portefeuille.)
— 62 pieces, papier.

I'JTS-iysa. — Minutes des sentences rendues en la

prevote de Crorrjary. Noms et qualites des parties : Alexandre

Duchon, laboureur 4 Palize;
— Jean-Claude Ferriot, echevin

i Perrouse; — le sieur Francois-Xavier Longchamp, cure de

Montarlot; — Claude Couche, chaufournier; — le sieur Jean-

Francois Basset, maitre en chirurgie a Chambornay-les-

Bellevaux
;
etc.

B. 7441. (Portefeuille.)
— 58 pieces, papier.

ITO-^-lTSO. — Minutes des sentences rendues en la

prevote de Cromary. Noms et qualites des parties : Nicolas

Planche, laboureur; — Jean-Claude Lalande, entrepreneur de

batimentsiBoult;
— le sieur Ignace-Joseph-Laurent Bogillot,

docteur en theologio, pretre, cure de Cromary; etc.

B. 7442. (Portefeuille.)
— 2 pifeces, parcbemin; 53 pifeces, papier.

leeo-lTOS. — Requites et pieces produites en la

justice de la provite royale de Cromary. Noms et qualites des

parties : g6nereux seigneur messire de Blicterswich, baron de

Melisey, seigneur de Boult, etc.;
— les R6v6rends p6res Bene-
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dictins de Besangon;

— Nicolas Rousselet, de Voray; —

Claude-Frangois Talbert, conseiller ausouverain Parlement de

Besancon, et dame Etiennette Bonnot, son 6pouse (vente par

eux a demoiselle Jeanne-Antoine Marez, veuve du sieur Jean

Poignant, de Pennesiferes, et a ses enfants, de la chevance

leur apparlenant, « aux village, finage et territoire dudit

Pennesierre et lieux circonvoisins
, consistant en une maison

avee les pourpris, jardins, vergers, enclos, et une chappelle

avec le droit de patronage et droit de presentation h icelle,

prels, terres de labour, chenevieres et aultres fonds et heritages

en despendans, mesme les places, bans, tombes, et drois de

sepulture appartenant auxdits seigneur et dame, k I'eglise

paroissiale dudit Quenoche, pour en jouir comme lesdits sei-

gneur et dame en ont jouy ci-devant ou pu jouir, avec tons

drois ressindans et ressissoirs, lant contre les usurpateurs

qu'aultres, et mfeme pour la restitution des fruits et leves, s'ils

y eschoient, en tous aultres drois qui leurs competent et appar-

tiennent, dependant de ladite chevance, sans s'en rien reserver

ny retenir, non pas meme les fonds dont ils peuvent jouir

par voyes ypothecaires , non compris ce neantmoins en la

presente vente le fourg bannal et feodal au village dudit

Quenoche, que lesdits seigneur et dame se sont retenu et

r6serv6, avec les drois en despendans, pour en jouir, comm'ils

ont faict ou passez ; pareillement ne sont compris en la prfesente

vente les rentes constituees et k eux dehues audit lieu de

Pennesierre et lieux circonvoisins comme audit Quenoche ,

Gourboux ou aultres lieux
;
le present vendaige ainsi faict pour

la somme de 17,600 francs, monnoye ancienne du pays et

conte, etc. »); etc.

B. 7443. (Portefeuille.)
— 93 pieces, papier.

1 >0»- 1 > 1 e. — Minutes de sentences, requfites et dations

de tutelle de la prev6te de Cromary. Noms et qualites des

parties : Jean-Baptiste Marquis, de Vallerois-les-Bellevaux; —
Claude Etarlin, de Palize;

— Claude-Guillaume Gobillot, de

Venise ; etc.

B. 7444. (Portefeuille.)
— 87 piices, papier.

lyi^-iyi©. — Minutes d'enqu§tes, requites, dations

de tutelle, inventaires pupillaires et sentences reudues en la

prevdte de Cromary. Noms et qualites des parties : le sieur

Jean-Baptiste Petit, recteur d'ecole 4 Buthier (coups et bles-

sures);
— Barthelemy Trouillot, meunier au moulin de Mielot ;

—
Jacques Michey dit Gigandet, de They; — Nicolas Mittey,

meunier k Moncey; etc.
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B. 7445. (Portefeuille.) — 83 pieces, papier.

ITao-iyaa. — Minutes de sentences, procfes-verbaux

et rapportsde gardes, etc., en la justice de la pr6v6t6 de Cromary.
Noms et qualites des parties : Claude-Pierre Semmont, de

Venise;— Nicolas Jourdain, deVieilley;
-

Francois Jacques,
de Moncey; etc.

B. 7446. (Portefeuille.)
— 76 pifeces, papier.

1 '*'*'*- 1 yso. — Minutes de sentences, procfes-verbaux

et rapports de gardes, enquetes, requetes, etc., en la justice

de la prev6te de Cromary. Noms et qualites des parties : feu

Pierre-Joseph Caquard, de Perrouse; — Claude et Antoine

Oudet; — Claude-Antoine Cantenot; — le sieur Blanc, de

Venise (coups et blessures); etc.

B. 7447. (Portefeuille.)
— 63 piices, papier.

IfSl-lvaa. — Minutes de sentences, procfes-verbaux

et rapports de gardes, enqu&tes, requetes, etc., en la justice de

la prev6te de Cromary . Noms et qualites des parties : les commis

de la communaute de Thurey (proc^s-verbal de I'extirpation

des mauvais plants de vignes, en vertu de I'edit du Parlement

de BesauQon du 3 fevrier 1731);
—

Glaude-Frangois Petiet,

d'Aulx-les-Cromary (tutelle);
— le sieur Vincent Rfegle, de

Buthier, procureur du Roi en la prev6t6 de Cromary (proc6s-

verbal constatant «t qu'aux sieurs ofBciers de ladite pr6v6te

appartenoit le droit de garde de I'abbaye de Bellevaux au pardon

qui se rencontre le 8 du mois de mai, k commencer des les

premiferes vespres jusqu'apres les secondes, avec le droit d'y

exercer toute justice, k I'exclusion de tous autres officiers; que

mesme il a le droit de lever la dixme des marchandises que

les man-hands y exposent, qui est d'une petite piece de chaque

marchand ; dans lesquels droits les ofCciers de ladite prev6t6

ont joui de tout temps comm'ils jouissent encore, et qu'ils

doivent estre defrayes par le fermier du R6v6rend Pere

abbe »); etc.

B. 7448. (Portefeuille.)
— 96 pi&ces, papier.

1 TSV- 1 y-ao. — Minutes de sentences, proces-verbaux

et rapports de gardes, enqu&tes, requStes, dations de tutelle, etc.,

en la justice de la prev6t6 royale de Cromary. Noms et qualites

26
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des parties : Adrien I'Hoste (proc6s-verbal de la visite et recon-

naissance des moulins de Cromarj');
— les enfants de Philippe

Peney ^dation de tutelle);
— les enfants du sieur Plantamour,

de Moncey (Emancipation);
— les enfants de Claude-Antoine

Roussel, de Cromary (datlon de tutelle); etc.

B. 7452. (Portefeuille.)
— 73 pifeces, papier.

B. 7449. (Portefeuille.)
— 72 pi^s, papier.

1T<<1-1>49. — Minutes de sentences, procfes-verbaux et

rapports de gardes, enqufetes, requites, dations de tutelle, etc.,

en la justice de la pr6v6te de Cromary. Noms et qualites des

parties : les habitants et communaute de Venise (delimitation

de leurs bois);
— Andr6 Briottet, de Chambornay-les-Bellevaux

(condamne pour parricide k servir 4 perpEtuite de forgat sur les

galores du Roi et i 6tre prfealablement marqu6 des lettres

G. A. L.);
— Frangois Gautherot et Jeanne Jacquey, sa femme,

d'Aulx-les-Cromary (condamnSs pour vols de recoltes a

20 livres d'aumdne au profit de I'eglise de Palize); etc.

B. 7490. (Portefeuille.)
— 52 pieces, papier.

1 T43- 1 >-*«. — Minutes des sentences, procfes-yerbaux

et rapports de gardes, requStes, enquStes, etc., en la justice de

la pr6v6t6 de Cromary. Noms et qualit6s des parties : les enfants

de Jean-Claude Considere (dation de tutelle);
— les sieurs

Nicolas et Antoine Planche, d'Avoye (coups et blessures);
—

les habitants de Cromary (proces-verbal de la visite de la prairie

dudit lieu);
— Claude Dormoy et Jean-Pierre Rigoulot, de

Palize (condamnes pour contravention aux 6dits du Parlement

relatifs aux mesures k prendre centre I'epizootie); etc.

B. 7451. (Portefeuille.)
— 69 piices, papier.

1 '''*'- 1 ''St 1. — Minutes des sentences, procfes-verbaux

et rapports de gardes, requites, enquStes, etc., en la justice de

la prEv6t6 de Cromary. Noms et qualites des parties : le pro-
cureur du Roi (procfes-verbal de la visite des chemins de la

pr§v6t6 de Cromary); — Claude Lagrange, de Cromary (coups
et blessures);

— Jeanne Briottet et Joseph-Augustin Belon,

chirurgien (enquite au sujet du projet qu'ils avaient form6

d'empoisonner Andr6 Briottet, accus6 de parricide);
—

Margue-
rite Ligier, de Venise (enqufite sur sa vie scandaleuse); etc.

1 YKS- 1 TK3> — Minutes des sentences, procfes-verbaux

et rapports de gardes, enquetes, requetes, dations de tutelle, etc.,

en la justice de la prevdte de Cromary. Noms et qualit6s des

parties : le sieur Legrain, plauteur de tabacs, et ses complices

(accuses de I'assassinat de Pierre-Jacques Boichard); — Claude

Couche, de Venise (coups et blessures, violences); etc.

B. 7453. (Portefeuille.)
— 68 pifcces, papier.

1 TSS4- 1 YSSS. — Minutes de sentences, proces-verbaux et

rapports de gardes, enquetes, requetes, dations de tutelle, etc.,

en la justice de la prevote de Cromary. Noms et qualites des

parties : les enfants de Charles Maire, de Venise (dation de

tutelle);
— le sieur Jean-GIaude Becoulet, et plusieurs autres

quidams de Cromary (accuses d'etre coureurs de nuit, pertur-

bateurs durepos public, frequentant les cabarets, et « qu'estant

pris de vin s'attroupoient nuitamment pour faire carillon dans

les rues dudit Cromary, sortant desdits cabarets, chantant, hur-

lant et hupant non seulement toutes les nuicts, mais encore

cassant et brisant k coups de pierres, et par ces forfaits troubloient

le repos public, et particulierement centre un certain quidam

homme marie dudit Cromary, qui est un scandaleux public,

frequentant lesdits cabarets, ayant des commerces illicites avec

femme ayant son mary, de jour et de nuict, etc.); etc.

B; 7454. (Portefeuille.)
— 59 pifeces, papier.

1VSO- 1TO 1 .
— Minutes des sentences, proces-verbaux et

rapports de gardes, enqufetes, requetes, dations de tutelle, etc.,

en la justice de la prevdte de Cromary. Noms et qualites des

parties : I'enfant de feu Etienne Baux, de Buthier (dation de

tutelle);
— les habitants de Cromary (signification de I'edit du

Parlement ordonnant qu'en raison de la secheresse de I'ete de

I'annee 1761, les deux tiers des pres et landes seraient mis en

ban, avec defense de les faucher avant le terme fix6 par les

echevins des communaut^s); etc.

B. 7455. (Portefeuille.)
— 55 pieces, papier.

I yos- 1 >e3. — Minutes des sentences, procfes-verbaux

d'enqufetes, requetes, dations de tutelle en la justice de Cromary.

Noms et qualites des parties : Jean-Claude Piquard, negociant



SERIE B. — PREVOTES. 203

iThurey; — le sieur Curie, procureur du Roi de la pr6v6t6

royale de Cromary (proces-verbal de la levee des scell6s apposes

a son domicile); etc.

B. 7456. (Portefeuille.)
— 68 pifeces, papier.

ITO-S. — Minutes des sentences, procfes-verbaux d'en-

quetes, requetes, dations de tutelle, etc., en la justice de

Cromary. Noms et qualites des parties : Antoine Grandperrin;
— Mathieu Maillot, de Thurey;

— les enfants Marlet; etc.

B. 7457. (Portefeuille.)
— 46 pifeces, papier.

1 TOK- 1 TOT. — Minutes des sentences, proces-verbaux

d'enqufetes, requetes, dations de tutelle, etc., en la justice de

Cromary. Noms et qualites des parties : Th6r6se Jacquin, veuve

de Claude-Frangois Perrenot, et ses enfants (coups et blessures);

— Claude Marquis (idem); — Michel Basson, garde des bois de

I'abbaye de Bellevaux (propos diffaraatoires); etc.

B. 7458. (Portefeuille.)
— 64 pifeces, papier.

ITOS. — Minutes des sentences, proces-verbaux d'en-

quetes, requ6tes, dations de tutelle, etc., en la justice de

Cromary. Noms et qualites des parties: le sieur Michel Basson

(sentence en reparation d'honneur); — les habitants de Cromary

<requSte a TefTet d'etre autoris6s 4 affermer les droits de pfeche

dans rOgnon); etc.

B. 7459. (Portefeuille.)
— 69 piioes, papier.

lyoo. — Minutes des sentences, proces-verbaux d'en-

qu6tes, requetes, dations de tutelle, etc.
,
en la

j
u stice de Cromary.

Noms et qualites des parties : les enfants d'Alexis Cugnet, de

Cromary; — Guillaume Deborne, laboureur; — Jeanne-

Claude Cagnard, de Perrouse (coups et blessures); etc.

B. 7460. (Portefeuille.)
— 99 pieces, papier.

fYVO-lTV I .
— Minutes des sentences, procfes-verbaux

d'enquStes, requfites, dations de tutelle, etc., en la justice de

Cromary. Noms et qualites des parties : Claude Gelion, de

Moncey (coups et blessures); — le notaire Froux (insulte au

juge-prev6t dans I'exercice de ses fonctions); — les officiers de

la prevdte de Cromary centre les pr6tendus officiers du marquis

Ducheylard (usurpation de fonctions) ;
etc.

B. 7461. (Portefeuille.)
— 79 pi&ces, papier.

1 yy*- 1 TT3. — Minutes des sentences, proc6s-verbaux

d'enqu6tes, requites, dations de tutelle, etc., en la justice de

Cromary. Noms et qualitfes des parties : Alexis Parisot, de

Cromary; — certains quidams accuses de vols de chevaux; etc.

B. 7462. (Portefeuille.)
— 100 pifeees, papier,

lTy4. — Minutes des sentences, proces-verbaux d'en-

qu6tes, requites, dations de tutelle, etc., en la justice de

Cromary. Noms et qualites des parties : les auteurs inconnus

d'un assassinat commis k Thurey ;
— feu Jean-Baptiste Car-

quille, de Cromary; etc.

B. 7463. (Portefeuille.)
— 81 pi&oes, papier.

lyys-iyyB. — Minutes des sentences, procfes-verbaux

d'enqufites, requites, dations de tutelle, etc., en la justice de

Cromary. Noms et qualites des parties : le sieur Duchon

(accuse de vols d'abeilles);
— Claude-Frangois Barchi (accus6

d'assassinat);
— les sieurs Crepin, Piquard et Marlet (con-

damnes pour assassinat; lettre du chancelier Miromesnil,

rejetant leur pourvoi et ordonnant leur execution par

effigie); etc.

B. 7464. (Portefeuille.)
— 58 pi&ces, papier.

fryy-lTT©' — Minutes des sentences, procfes-verbaux

d'enquetes, requetes, dations de tutelle, etc., en la justice de

Cromary. Noms et qualites des parties : le sieur Gurgey, fermier

de M. le comte de Scey, k Buthier (procfes-verbal de la cl6ture

d'un pre);
—

.Teanne-Baptiste Joly (procfes-verbal de reparation

d'honneur au sieur Rigoulot);
— les enfants de feu Nicolas

Javelet; etc.

B. 7465. (Portefeuille.)
— 61 pieces, papier.

ITSO-iyss. — Minutes des sentences, procfes-verbaux

d'enquetes, requStes, dations de tutelle, etc., en la justice de

Cromary. Noms et qualites des parties : Francois Jacques
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(requite 4 I'effet d'etre institufe garde de la terre de Thurey,

office dont il a 6t6 pourvu par messire Charles-Francois Morel

de Thurey, seigneur dudit lieu, Moncey et Venise, conseiller

au Parlement de Besanjon, en quality de seigneur engagiste

du domaine de Thurey);
— Jean Farday, de Venise (coups et

blessures); — le sieur Dominique Desbornes (injures et mau-

vais traitements envers le sieur Curie, procureur du Roi en la

pr6vdt6 de Cromary); etc.

B. 7466. (Portofenille).
— 80 pifeces, papier.

1 T8-4- 1 TSS. — Minutes des sentences, proees-verbaux

d'enqufites, requites, dations de tutelle, etc., en la justice de

Cromary. Noms et qualites des parties : certains quidams

accuses d'attaquer les passants k coups de pierres ;
— les enfants

de feu Alexis Jannet, de Perrouse; — M. Blanchard de Villers,

commissaire des guerres et premier secretaire de I'intendance

de Franche-Gomte (requite k I'effet de signaler des abus qui se

commettent sur le territoire de Cromary, tels que mauvais

entretien des chemins, passages illicites dans les propri6tes

cultivees, etc.);
— Pierre Gillon, de Moncey (coups et

blessures); etc.

B. 7467. (Portefeuille.)
— 60 pitees, papier,

l^se^lTOO. — Minutes des sentences, procfes-verbaux

d'enqufites, requ6tes, dations de tutelle, etc., en la justice de

la prevdte de Cromary. Noms et qualites des parties : les

enfants de Francois Piquard, de Thurey ;
— lo conseiller Morel,

de Thurey (proc6s-verbal d'apposition de sceiles k son domicile

mortuaire); — le juge-pr6vdt, le procureur du Roi, le greffier

et le sergent de la prev6te de Cromary (observations au sujet

de I'acquisition de leurs offices); etc.

B. 7468. (Portefeuille.)
— 112 pieces, papier.

iroS-irS'S. — Deliberations des habitants des com-
munautes de Cromary, Venise, Perrouse, Moncey et Thurey,
pour la fixation des bans de fauchaisons, moissons et ven-

danges; etc.

B. 7469. (Portefeaille.)
— 119 pieces, papier.

1 re». 1 roo. — Procfes-verbaux d'election des echevins,
hommes de charge et messiers dans les communaut6s de

Cromary, Venise, Perrouse, Moncey et Thurey; etc.

pr^v6te de jonvelle.

B. 7470. (Registre.)
—

In-8', 199 feuillets, papier.

1 ys-fl- 1 yoo. — Rapports des messiers et gardes de

police de la justice royale de Jonvelle, constatant les delits et

mesus divers commis dans I'etendue de ladite justice. Noms et

qualites des parties : Claude Hoyet (pAturage d'un bceiif dans

la portion de la prairie reservee pour les regains);
— Jean-

Claude Millet (maraudage de raisins); etc.

B. 7471. (Portefeuille.)
— 52 pifeces, papier.

I'ras-l'rt^e. — Minutes de dations de tutelle, requites,

informations, etc., en la justice de Jonvelle. Noms et qualites

des parties : le sieur Jacques Philippe, vitrier, demeurant a

Saint-Julien en Lorraine (coups et blessures); — les enfants

de Jean Lebrun (tutelle);
— les enfants do Jean Vautrin

(idem); etc.

prev6te de jussey.

B. 7472. (Cahier.)
—

In-8», 70 feuillets, papier.

ie9">-ie>6. — Sentences sommaires rendues en la

prevote de Jussey. Noms et qnaliti'^s des parties : v6nerable

et discrete personne messire Antoine Nobys, pretre et cure de

Selles ;
— honorable Claude Delot, de Jussey, amodiateur des

gabelles etablies audit lieu ;
— honorable Jean Valdame, de

Jussey; etc.

B. 7473. (Registre.)
— In-folio, 295 feuillets, papier.

ITSe-lYSS. — Plumitif des causes de pohce en la

prevote de Jussey. Noms et qualites des parties : Antoine

Catton, le jeune, de Jussey; — Claude- .\ntoine Tournois; —
Michel Gerard, tailleur d'habits;

— Jean Compain; etc.
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B. 7474. (Registre.)
—

In-folio, 100 feuillets, papier.

IT^t'-lfS'^. — Registre des causes de la justice ordi-

naire de la ville de Jussey. Noms et qualites des parties :

Pierre -Hubert Rigollet;
— Marc Baudoin; — Gabriel

Charton; etc.

B. 7475. (Registre.)
—

Ia-8', 350 feuillets, papier.

ITSS-IT'S^. — Registre des causes sommaires de la

prev6te de Jussey. Noms et qualites des parties : messire

Simon Oudot, pretre, cure de Saint-Marcel; — Jean-Baptiste

Ghamonet (institution de grefCer de la prev6te);
— le procureur

du Roi (enregistremeut d'editsdela cour concernaut les billets,

promesses et quittances sous signatures privees et la defense

de planter de nouvelles vignes); etc.

B. 7476. (Registre.)
— In folio, 183 feuillets, papier.

1 y3-4- 1 y4», —
Registre des causes de police de la ville

et banlieue de Jussey. Noms et qualites des parties : les sieurs

Pierre Pougeois et Glaude-Frangois Demandrc, amodiateurs a

Bougey; — Gharles Lecard, boulanger (infraction aux rfegle-

ments sur la taxe du pain) ;
— Pierre Charpentier (idem); etc.

B. 7477. (Registre.)
-

In-folio^ 172 feuillets, papier.

1 >0'4- 1 >»0- — Registre des causes des eau.x et forets

do la ville de Jussey. Noms et qualit6s des parties : Jacques

Gordienne (provisions de roffice de grefiierde la justice et pre-

vote de Jussey);
— Jean Goppin (amodiation de la p^che des

rivieres fluentes sur le territoire de Jussey);
— Jean-Francois

Desprels (idem de la glandee dans les bois dudit lieu}; etc.

B. 7478. (Registre.)
—

In-folio, 129 feuillets, papier.

lyBS-lTS-S. — Causes sommaires portees devant la

justice de la prevdte de Jussey. Noms et qualites des parties :

le sieur Antoine-Augustin Legier, avocat en Parlement

(enregistremeut de son brevet de maire de la ville de Jussey) ;

—
Jean-Baptiste Monnet, sous-fermier des domaines a Jussey

(edit du mois de Janvier 1771, portant fetablissement de juri-

diction dans le comte de Bourgogne pour connaitre et juger les
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contraventions aux droits d'entr6e et de sortie et aux rfeglements

fails pour la r6gie du tabac dans ladite province); etc.

B. 7479. (Registre.)
—

In-folio, 295 feuillets, papier.

ITTO-iroo. — Causes de police de la ville et banlieue

de Jussey. Noms et qualit6s des parties : le sieur Francois

Cornibert, procureur du Roi (taxe de la viande : la livre de

boeuf, 5 sols; idem de veau, 5 sols 6 deniers; idem de mouton,
5 sols);

— idem (taxe du pain : la livre de pain blanc, 3 sols

9 deniers; idem de pain bis blanc, 3 sols);
— idem (enre-

gistrement de I'edit du Parlement defendant k toutes personnes

de transporter ou faire transporter hors du royaume aucune

espfece de grains, legumes et farines jusqu'4 ce qu'il en ait et6

autrement ordonne, k peine de confiscation ; aux habitants des

villes situees dans I'etendue des trois lieues des fronti^res du

cdt6 de I'etcanger, d'acheter des grains, legumes et farines au-

del4 de ce qui sera necessaire pour leur subsistance, et qui

declare nuls tons marches et enarrhements de grains faits

avant la recolte livrables apres le 1 1 novembre 1 770);
— idem

(reglement pour les boucheries de Jussey);
— idem (enregistre-

meut de I'arret du Parlement qui enjoint aux officiers de

police et a ceux des seigneurs de fixer les heures auxquelles

les bourgeois et habitants, les boulangers et p4tissiers et les

marchands pourront acheter des grains dans les halles, mar-

ches et sur les ports ordinaires);
— idem (reglement inter-

disant aux boulangers, marcnands et p^tissiers d'acheter du

ble sur le marche de Jussey avant dix heures du matin en

hiver, et avant huit heures en ete);
— idem (enregistrement de

I'edit du Parlement concernant la frequentation des cabarets);

— idem faisant defense de tirer des coups d'arquebuse sur les

toits et dans I'interieur des maisons, soit dans les villes, soit

dans les campagnes; d'allumer des feux dans les rues, memo

sous pretexte de processions, baptSmes, confreries, noces ou

autres assemblees et ceremonies, a peine de 1 00 livres d'amende);

— idem (de par le Roi ordonnant aux habitants de Jussey de

se rendre k raison d'un homme par feu pour faire la traque du

loop); etc.

B. 7480. (Registre.)
—

In-folio, 78 feuilleU, papier.

1 >">">'-ITSW, — Registre des rapports des faits de police

de la ville de Jussey. Noms et qualites des parties : la femme

Courty (achat de denrees sur le marchfe k des heures indues);

— le sieur Gornillet, boulanger (mise en vente de pain pendant

la messe paroissiale); etc.
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B. 7481. (Regiitre.)
— In-folio, 92 feuillete, papier.

lyrs-lTSO. — Registre des causes des fails de police

de la ville de Jussey. Noms et qualitfes des parties : Laurent

Jurey, boueher 4 Jussey ;
- le sieur Charles Guiard, huissier

etcabaretier a Jussey;
— le sieur Lescard, vigneron; etc.

B. 7481. (Registre.)
— In-foUo, 106 feuiUets, papier.

iyie-lT38. — Enregistrement des rapports des gardes

en matifere d'eaux et forets fails k la justice de Jussey. Noms

el qualit6s des parties : le fils de Philiberl Fleuriol; — Nicolas

Francois, de Jussey;
— le fils de Jean Tillard ;

etc.

B. 7483. (Registre.)
— Infolio, 327 feuillets, papier.

ITS^-lTest. — Registre des presentations et des juge-

menls dans les causes forestiferes portees devant la justice de

Jussey. Noms el qualitfes des parties : Marie Roussel, veuve

d'Anloine Coudriet (adjudications des coupes et de la pSche

dans les riviferes fluentes sur le lerritoire de Jussey); etc.

B. 7484. (Registre.)
— In-folio, 351 feuillets, papier.

1 yas- 1 TOO. — Rapports des forestiers de Jussey et des

gardes du domaine du Roi audit lieu. Noms et qualites des

parties : la femme de Frangois Guillaume,vigneron ;
—

Francois

Boucley, laboureur; — Louis Annequin, vigneron; etc.

B. 7485. (Registre.)
— In- folio, 180 feuillets, papier.

1 743- 1 70S. — Rapports des messiers au grefTede la

justice de Jussey. Noms el qualitfes des parties : fitienne

Collinet, de Jussey, laboureur ;
— Claude Dubourg (idem); —

le 8ieur Thierry, boueher k Augicourt (fixation des bans de

vendanges, de moissons et de fauchaisons); etc.

B. 7486. (Registre.)
—

In-folio, 204 fenillets, papier.

1T«M*-Iy8». —
Rapports des messiers au greffe de la

justice de Jussey. Noms et qualilds des parties : le sieur
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Demandre, grefiier de la subdel6gation h Jussey (chasse dans

des champs non recoltfes);
— Jean-Baptiste Roland, fermier de

la Grange-du-Cray ;
— Marie Burtey, de Raincourt ; etc.

B. 7487. (Registre.)
—

In-8», 283 fenillets, papier.

17^8-1 TOSS. — Enqufites sommaires de la prevdte et

chatellenie royale de Jussey. Noms et qualites des parties :

Augustin Galois, aubergiste k Jussey;
— Michel Faibvre, de-

meuranl au moulin de Montigny ;
— Florent Jouniot, bourrelier

de profession ; etc.

B. 7488. (Registre.)
—

In-8°, 206 feuillets, papier.

1000-17»0. —
Registre des causes criminelles de la

prevote de Jussey. Noms et qualites des parties : Pierre Henry,

de Bougey (blasphemes reiteres);
— Antoine Raffard, de Lam-

brey (blessures graves);
—

Jacques Bertrand et Jean-Etienne

Marchand (accuses d'avoir enlev6 plusieurs artichauts dans le

jardin du cure, coupe jusqu'4 la chair la queue d'une jument

appartenant audit sieur cure, renie et blaspheme le saint nom

de Dieu disant : « Mort-Dieu,Teste-Dieu, je renie Dieu, Sacr6-

Dieu, » k plusieurs reprises, d'etre reputfes blasphemateurs et

renieurs du saint nom de Dieu, hommes dangereux, de mau-

vaise vie, querelleurs et coureurs de nuit); etc.

B. 7489. (Registre.)
—

In-8«, 131 feuillets, papier.

17«».1738. — Causes criminelles de la prev6te de

Jussey. Noms et'qualites des parties : Claude Billand (accusee

d'iufanticide);
— Thomas Fumerey et Nicolas Jacquin, de

Jussey (coups et blessures); — Urbain de Lestre et Marc-

Antoine Austrier, d'Oigney (coups et blessures); etc.

B. 7490. (Registre.)
— Grand in-S", 81 fenillets, papier.

173 1 > 178 1 . — Causes criminelles jugees en la prevfite

de Jussey. Noms et qualil6s des parlies : Antoine CouchS

(condamne pour mcndicite, fabrication de faux certificat et bris

de prison, au bannissement pendant trois ans hors du comte

de Bourgogne et k 12 livres d'amende); — le sieur Pierre

Chalmandey, bourrelier (condamnfe pour avoir ecorch6 dans

les hois de la Caillouse des betes mortes de I'epizootie, et en

avoir vendu les cuirs, k une amende de 300 livres, dont les

deux tiers au profit du denonciateur); — les sieurs Jean-
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Baptiste de Chantrans, d'Ovanches, Etienne Coudriet et Pierre

Bavange (condamnes pour avoir sonnfe une clochette, chante le

Requiem et le Kyrie au lutrin avec scandale dans I'eglise de

Jussey pendant la celebration d'un mariage, chacun k 5 livres

d'ameude au profit des pauvres malades de la ville de Jussey,

et a I'admonestation en la chambre du conseil);
— le sieur

Lallemand, voiturier, demeurant k la Cftte-Saint-Antoine de

Passavant, partie Lorraine (condamne pour avoir « donn6

ensuite d'une querelle deux coups du joug de ses bcEufs k

Frangois Bichet, voiturier, du mSme lieu, I'un sur la tete et

I'autre sur le visage, dans le chemin qui conduit de Jussey k

Betaucourt, pres le bois du Clolois, territoire de Jussey, desquels

coups ledil Bichet aurait 6t§ renvers6 par terre et serait mort

peu de temps aprfes, avoir fouille dans les poches dudit

Bichet, et lui avoir pris de I'argent, a avoir,pour reparation

de quoy, les bras, jambes, cuisses et reins rompus sur un

echafaud qui, pour cet effet, serait dress6 en la place publique

de Jussey, et mis ensuite sur une roue, la face tournee vers

leciel, pour y finir ses jours; ce fait, son corps mort porte par

I'executeur de la haute justice sur le chemin de Jussey k

Betaucourt, pres le bois du Clolois, finage dudit lieu, oil il a

commis son meurtre, et a cinq livres d'amende envers le

Roi »); etc.

B. 7491. (Registre.)
—

In-8°, 100 feuillets, papier.

lOOS-lTOS. — Defauts, conges et enregistrement des

mercuriales en la justice et prev6te de Jussey. Le ble s'est

vendu pendant cette periode 3 livres 12 sols k la mesure de

Port-sur-Sa6ne (plus haut prix), et 21 sols (prix minimum);
— I'avoine^O sols (maximum) et 10 sols (minimum); — la taxe

du pain et de la viande, k la date du 8 avril 1700, fetait : la

livre de pain blanc, 1 sol et demi; — idem de pain bis, 1 sol;
—

idem de boeuf ou vache, 2 sols 1 liard;
— idem de veau, 3 sols;

— idem de mouton, 3 sols.

B. 7492. (Registre.)
— Grand in-8°, 79 feuillets, papier.

ITSO-iyyi. — Defauts enregistres en la prev6te de

Jussey. Noms et qualites des parties : fitienne Athey, maitre-

armurier iGevigney; — Georges Coppin, chapelier;
— Claude

Chapelain, professeur en rhetorique ;
etc.

B. 7493. (Registre.)
— Grand in-8», 94 feuillets, papier.

ITao-lTTl. — Conges enregistres en la pr6vflt6 de

Jussey. Noms et qualites des parties : Jacques Mouchet, mar-
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chand ;
— Claude Jannot, marchand k Jussey ;

— le sieur Jean-

Simeon Senault, amodiateur des amendes et domaines du Roi

k Jussey; etc.

B. 7494. (Registre.)
—

In-8', 79 feuillets, papier.

ivsi-two. — Enregistrement des actes de voyages en

la prev6t6 de Jussey. Noms et quaHt^s des parties : le sieur

Claude-FranQois Paritey, juge de la terre de Gevigney; — le

sieur Hubert Miry, maitre de forges a Tietry en Lorraine; —
le sieur Francois Le Goux, cavalier au r^gimeat Mestre-de-

Camp gtoferal; etc.

B. 7495. (Cahier.)
—

In-8'>, 24 fenillets, papier.

1 y^a- 1 T©8. — Enregistrement des presentations en la

prev6te de Jussey. Noms et qualites des parties : le sieur

Antoine Paillette, ancien greffier des terre et baronnie de La

Rochelle; — Jean-Baptiste Henry, hflte public k Chauvirey;

— Joseph Oudin, perruquier k Jussey; etc.

•

B. 7496. (Cahier.)
— In-8°, 46 feuillets, papier,

lyos-iyss. — Enregistrement des presentations en la

prev6te de Jussey. Noms et qualites des parties : le sieur

Frangois Hezard, de Montigny;
—

Jean-Baptiste Henriot,

marchand a Jussey; — Jean-Baptiste Paigne, marchand a

Pisseloup; etc.

B. 7497. (Cahier.)
—

In-8°, 18 feuillets, papier.

1 TTV- 1 yoo. — Enregistrement des defauts en la prevdte

de Jussey. Noms et qualites des parties : Claude Branding

tailleur d'habits a Jussey;
— Charles Jacquemey, boucher ;

—
Nicolas Migeon, sergent de milice k Jussey ; etc.

B. 7498. (Cahier.)
—

In-8'', 25 fenillets, papier.

lYSSt-iroo. — Enregistrement des actes de voyages

en la prevflte de Jussey. Noms et qualites des parties : le sieur

Jean Jardot, sculpteur, demeurant k Lamarche en Lorraine ;

— le sieur Claude-Frangois Bourgoin, fermier des terre et

seigneurie de Raincourt ;
— le sieur Francois-Joseph Fulpin,

employe dans les fermes du Roi, au poste de Saint-Marcel ; etc.
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B. 7499. (Cshier.)
— In-8», 45 feuiUets, papier.
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et blessures);
— Jeanne Simonnot, femme de Francois FoUey,

de Jussey (idem);
— Antoine Pillotet, de Gevigney, Philippe

Pillotet, de Jussey, et Nicolas Gaillot, d'Arbigny (assas-

sinat); etc.

iras-lTre. — Enregistrement des renonciations aux

successions faites au greffe de la pr6v6t6 de Jussey. Noms et

qualites des parties : Franjoise Simonnot; - Etienne Bontems ;

— Jean-Frangois Jobert, recteur d'&cole a Jussey ; etc.

B. 7500. (Cahier.)
— In-8», 42 feaUlets, papier.

ITre-lTSS. — Enregistrement des renonciations aux

successions faites au greffe de la pr6v6te de Jussey. Noms et

qualites des parties : Joseph Lordier; — Jeanne-Claude

Renaud; etc.

B. 7501. (Cahier.)
— In- folio, 14 feuiUets, papier.

ITOl. — « Inventaire des titres, papiers et registres

trouv6s dans le bureau de la cy-devant prevoste de Jussey. »

B. 7502. (PortefeuUle.)
— 74 pifeces, papier.

1083« 1 >-41 .— Requites, enqufetes et procedures di verses

en la justice de la prev6te royale de Jussey. Noms et qualites

des parties : Charles Mourlot et ses complices, de Gevigney

(coups et blessures);
— Anne Meline (idem);

— Jean-Marie

De Serrey, ecuyer, seigneur de Bougey el autres lieu.x, et dame

Louise-Pierrette de Camelin, son epouse et compagne (bail fait

pour neuf ann^es aux sieurs Ferdinand Perrignon et Poncian

Thomassin, des revenus de la terre et seigneurie de Bougey,

consistant en dimes, terres, pres, chenevieres, vignes, droits

de four, amendes, pfeches, tallies seigneuriales, poules de car-

naval, corvees de bras et de charrues, dix arpents de bois de

coupes reglees, une maison, grange, ecurie au bout de la rue

allant k Noroy, tous les bdtiments de la basse-cour du chateau

dudit Bougey, k Texception d'une Ecurie et d'un grenier k

foin, lejardin, les colombiers, moiti6 des lods et ventes, pour
le prix annuel de 3,600 livres); etc.

B. 7503. (Portefeuille.)
— 45 pieces, papier.

ITil^l T»©.— Requites, enqu6tes et procedures diverses

en la justice de la pr6v6te royale de Jussey. Noms et qualites

des parties : Claude Halley, recteur d'ecole k Gemboing (coups

B. 7604. (Portefeuille.)
— 53 pifeces, papier.

1 TSO- 1 T3».— Requfetes, enqu^tes et procedures diverses

en la justice de la prev6te royale de Jussey. Noms et qualites

des parties: Claude Olivier, de Semmadon (coups et blessures);

— Antoine Perron, de Jussey (idem);
— Catherine Martin

(infanticide); etc.

B. 7505. (Portefeuille.)
— 91 pifeces, papier.

ITSS. — Informations, confrontations, poursuites en la

justice de la prev6te royale de Jussey. Noms et qualites des

parties : Jean-Claude Bidarne, sa femme et leurs complices

(coups et blessures);
— Jacques Balin (idem); — Edme

B6guignet, sa femme et sa fille ;
etc.

B. 7506. (Portefeuille.)
— 2 pifeces, parchemin; 102 pifeees, papier.

I'ys^^-IT'SK. — Informations, requites de plaintes et

procedures diverses en la justice de la prevote royale de Jussey.

Noms et qualitfes des parties : Bernard Henriot et sa femme

(coups et blessures);
— Francois Thomassin, de Jussey (delit

forestierj;
— le sieur Duport, de Voisey (coups et blessures);

— Catherine Viodey (suppression de part);
— Nicolas Bornet

(vol d'une jument); etc.

B. 7507. (Portefeuille.)
— 81 pifeoes, papier.

iy3>.irso. — Informations, requites de plaintes et

procedures diverses en la justice de la prev6te royale de Jussey.

Noms et qualites des parties : Michel et Claude Ditier, de

Gemboing (coups et blessures); — les sieurs Roche pfere et fils;

—
Jacques Gillon et sa femme, de Jussey (idem); etc.

B. 7508. (Portefeuille.)
— 115 pieces, papier.

lYStS-iyro. — Informations, requites de plaintes et

procedures diverses en la justice de la prev6te royale de Jussey.

Noms et qualites des parties : Francoise Jaquemey (coups et



blessures);
— Dieudonne Faignotte, laboureur a Jussey (idem);

— le sieur Millot, de Jussey (proces-verbal de destruction de

la Porte Basse dudit lieu); etc.
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(idem);
— des quidams qui ont tir6 de la mine dans les fonds

du territoire de Jussey sans payer aucune retribution
;
etc.

B. 7509. (Portefeuille.)
— 132 pieces, papier.

ITTl. — Informations, requStes de plaintes, procedures

diverses en la justice de la prev6te royale de Jussey. Noms et

qualites des parties : le sieur Parisot (homicide par impru-

dence);
— Etienne Bontemps (rapt);

—
Fran^oise Mottet et

Nicolas Renaud (coups et blessures); etc.

B. 7510. (Portefeuille.)
— 93 pifeees, papier.

1 TTO- 1»». — Informations, requetes de plaintes et

procedures diverses en la justice de la prevfite royale de

Jussey. Noms et qualites des parties : les sieurs FranQois

Boyer, le fils aine de Nicolas Besson, Claude Arnoux et le

nomme Coppin, soldat au regiment de Piemont (condamnes

chacun k une amende de 50 livres, dont un tiers au profit du

Roi, un tiers au profit de I'eglise de Jussey, et I'autre tiers au

profit du garde Chatelet, pour avoir frequente les cabarets au

mepris des souveraines ordonnances); — Antoine Chevilley,

etapier k Jussey (coups et blessures); — Laurent Jurey (vente

de viande au mepris des reglemenls);
— certains quidams

(accuses d'avoir degrade les fontaines publiques); etc.

B. 7511. (Portefeuille.)
— 101 pifcces, papier.

iTe-S-lTTS. — Informations, requ6tes de plaintes et

procedures diverses en la justice de la prev6te royale de

Jussey. Noms et qualites des parties : le sieur Claude

Landriey, de Jussey (coups et blessures); — Jean Bouvier,

cabaretier a Jussey, et Jean Thomas, fermier k Cray (con-

damnes a I'amende pour avoir: le premier, donn6 a boire et k

manger; le second, bu et mange pendant les vepres); etc.

B. 7512. (Portefeuille.)
— 63 pifeces, papier.

ieB4*lTl%. — Requfetes et plaintes, informations et

procedures diverses en la justice de la prev6te royale de

Jussey. Noms et qualitfes des parties : demoiselle Claude De-

laudet, mSre-tutrice des enfants kisses par feu sieur Guillaume

Trouhette, de Jussey;
— Jacques Gaillard, de Melin (coups

et blessures);
— le sieur Gaspard Formet, marchand k Ouge

Haute-Sa6ne. — Tome III. — Serie B.

B. 7513. (Portefeuille.)
— 68 pifecea, papier.

1>'13-1'>'»8. — Requites de plaintes, informations et

procedures diverses en la justice de la pr6vdt6 royale de

Jussey. Noms et qualites des parties : Laurent Brigand (coups

et blessures);
— Michel Nielley, domestique du cur6 de Saint-

Marcel (vol de bois);
—

Philippe et Claude Dubourg (coups et

blessures); etc.

B. 7514. (Portefeuille.)
— 45 pifeoes, papier.

lY^O-lTSl. — RequStes de plaintes, informations et

procedures diverses en la justice de la prev6te royale de

Jussey. Noms et qualites des parties : Francois Laurent et

Etienne Collinet (accuses d'avoir, au mepris des ordonnances,

insulte et attaque les passants dans les rues k coups de pierres);

— Claude de Dole et Claude Dubourg (coups et blessures);
—

Nicolas Martin et ses fils, de Venisey (idem); etc.

B. 7515. (Portefeuille.)
— 71 pifeces, papier.

1 733- 1 TSO. —
Requetes de plaintes, informations et

procedures diverses en la justice de la prev6te royale de

Jussey. Noms et qualites des parties : Jean-Baptiste Deguise,

de Jussey (coups et blessures);
— Jean Perney et la veuve

d'Adrien Merlin, d'Arbecey (coups et blessures);
— Anne

Mussot, de Jussey (idem); etc.

B. 7516. (Portefeuille.)
— 73 pifeces, papier.

If-M. — RequStes de plaintes, informations et procedures

diverses en la justice de la pr6v6te royale de Jussey. Noms et

qualites des parties : Louis et Francois Champion, de Jussey

(coups et blessures); — Claude Greslard, de Purgerot (tenta-

tive d'assassinat);
— Jeanne Carteron, du Fays-Billot, do-

mestique chez le sieur Blanchon, marchand d'etoffes k Jussey,

et ses complices (vols et recel); etc.

B. 7517. (Portefeuille.)
— 114 pifeces, papier.

IT^S-lTSl. — Requetes de plaintes, informations et

procedures diverses en la justice de la prevdte royale de

27
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Jussey. Noms et qualitfes
des parUes : Guillaume Baudoin

(coups et blessures);
— Agnus Laurent (idem);

— fitienne

Bontemps et autres (idem); etc.

B. 7522. (Portefeuille.)
— 114 piices, papier.

B. 7518. (PortefeniUe.)— HI pi*<»B, papier.

1T«»-1>B». — Requfites de plaintes, informations et

procedures diverses en la justice de la pr6v6t6 royale de

Jussey. Noms et qualit6s des parties : Jean Lordier, fermier

a la Grange-de-rfitang (coups et blessures);
- Nicolas Pail-

lette et Francoise "Vincent, sa femme, de Jussey (idem);
- Jean

et F61ix Guillaume, pfere et fils (idem); etc.

B. 7519. (Portefeuille.)
— 122 pifeces, papier.

ir»4-!>»». — Requites de plaintes, informations et

procedures diverses en la justice de la prev6te royale de

Jussey. Noms et qualites des parties : Antoine Perroux, de

Jussey (coups et blessures);
— Claude Ricard (idem);

- Jean-

Francois Henriot, mMecin 4 Jussey (violences et tentative

d'assassinat);
- Catherine Thierry (coups et blessures);

— un

certain quidam aceus6 de vol de marchandises; etc.

B. 7520. (Portefeuille.)
— 128 pieces, papier.

17Si8-lTe3. — Requites de plaintes, informations et

procedures diverses en la justice de la pr6v6te royale de

Jussey. Noms et qualites des parties : Frangois Thomassin le

jeime (coups et blessures);
— Frangois Ployet, laboureur

(idem);
— Anne Petit, blanchisseuse (vols); etc.

B. 7521. (Portefeuille.)
— 150 piices, papier.

ire4-17esf. — Requites de plaintes, informations et

procedures diverses en la justice de la prev6te royale de

Jussey. Noms et qualites des parties : Nicolas Auvigne (con-

damne au fouet, & la fletrissure et a un bannissement de neuf

ans pour vol de bie dans un grenier);
— Claude et Frangois

Oudot, de Noroy-les-Jussey (coups et blessures); — les Simon-

ney (idem);
— le sieur Jean Rognet, de Jussey (accuse d'avoir

couru pendant la nuit, nu, ayant sa chemise attachee au bout

d'un b4ton, dans les rues de Jussey, et d'avoir tente d'enlever en

cet etat une jeune fiUe en maltraitant un particulier qui avait

voulu g'opposer i cet acte); etc.

IVOO. — Requetes de plaintes, informations et procedures

diverses en la prev6te royale de Jussey. Noms et qualites des

parties : Nicolas Mijon (coups et blessures); — Frangoise

Jacquemey, femme Lourdier (idem);
— Jacques-Georges Didier,

Jeanne Claude et Didiere Mitaine (vol d'un sac de seigle);
—

certains quidams accuses d'avoir enleve des meubles d'une

maison mortuaire; etc.

B. 7523. (Portefeuille.)
— 172 pifeces, papier.

ITOy-iyoS. — Requetes de plaintes, informations et

procedures diverses en la justice de la prevote royale de

Jussey. Noms et qualites des parties : Jean-Loais Bretonnier,

Philibert Lacroix et Claude Martinet (accuses de vols et de bris

de prison);
- Marguerite Josse, femme deXavier Chalmandrez

(coups et blessures);
— Anne Aubert, femme de Nicolas

Huguenin, de Jussey (coups et blessures) ; etc.

B. 7624. (Portefeuille.)— 136 pifeces, papier.

1 'y&'Y- 1 >"?'». — Requ6tes de plaintes, informations et

procedures diverses en la justice de la prev6te royale de

Jussey. Noms et qualites des parties : Pierre Trotoux, marechal-

ferrant a Jussey (coups et blessures);
— Jean Dubourg, vignerou

(idem);
— certains quidams accuses d'avoir vole trois sacs de

poires;
— le sieur Pitolet, chirurgien-jure (information de

bonnes vie et moeurs); — le sieur Gamier (prestation de serment

pour la marque des poids et mesures); etc.

B. 7525.
(Portefeuille.)

— 154 pieces, papier.

Ivra-l'T'J'e. — Requetes des plaintes, informations et

procedures diverses en la justice de la prevote royale de

Jussey. Noms et qualit6s des parties : le sieur Mariotte, de

Nancy (coups et blessures);
— le sieur Copin (idem);

— certain

quidam accuse d'avoir maltraite Pierre-Joseph Magnien, em-

ploye des fermes du Roi ;
- les sieurs Frangois et Desir6

Durand (coups et blessures); etc.

B. 7526. (Portefeuille.)
— 157 piices, papier.

1 yyr- 1 'rso. — Requetes de plaintes, informations et

procedures diverses en la justice de la prevote royale de
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Jussey. Noms et qualites des parties : Claude et G16ment Roch,

d'Arbecey (coups et blessures);
—

Nicolas, Pierre et Charles

GoUinet (idem);
— un quidam accuse de toI h. la tire; etc.

B. 7527. (Portefeuillo.)
— lit pieces, papier.

ITSO-ITSS. — Requites de plaintes, informations et

procedures diverses en la justice de la pr6v6t6 royale de Jussey.

Noms ot qualites des parties : Antoine Colbert, meunier a

Jussey (coups et blessures);
— Charles Simonnot, laboureu.r

(idem);
— Charles Jurey, marechal-ferrant (idem); etc.

B. 7528. (Portefeuille.)
— 141 pieces, papier.

ITS^-lTSSi. — Requetes de plaintes, informations et

procedures diverses en la justice de la prevdte royale de Jussey.

Noms et qualites des parties : Pierre Baudoin (coups et blessures);

— Francois Dumont, ex-garde du domaine (idem);
—

FranQois

Billaud et sa femme (idem); etc.

B. 7529. (Portefeuille.)
— 4 piijces, parohetnin; 187 pieces, papier.

I'TSe-l'TSS. — Requetes de plaintes, informations et

procedures diverses en la justice de la prevote royale de

Jussey. Noms et qualites des parties : Pierre-Louis Giroux

(coups et blessures); — le sieur Billotte, soldat au regimient

de la marine, en semestre 4 Cemboing (injures et menaces pro-

f6rees centre le sieur Jean-Frangois Detroyes, greffier imma-

tricule de la justice de Cemboing et procureur d'ofQce de la

justice de Raincourt); — Jeanne Doye, de Jussey (coups et

blessures); etc.

B. 7530. (Portefeuille.)
— 171 pifeces, papier.

1 T80. 1 790. — RequStes de plaintes, informations et

procedures diverses en la justice de la prev6te royale de

Jussey. Noms et qualites des parties : Frangois Rappin, de

Jussey (coups et blessures);
— Jean Simonney (idem);— certains

quidams accuses de destruction de ceps de vigne ; etc.

B. 7531. (Portefeuille.)
— 21 piices, papier.

1049«ieso. — Tjitelles, curatelles, inventaires pupil-

laires en la prev6t6 royale de Jussey. Noms et qualites des

parties : les enfaats de feu Frangois Simonnin, de Jussey ;
—

ceux d'honorable Jacques Genin, originaire de la cit6 d'Aoste,

demeurant en son vivant k Saponcourt; — ceux de feu Claude

de Lespine, en son vivant procureur pour le Roi en la chatelle-

nie de Jussey ; etc.

B. 7532. (Portefeuille.)
— 21 pifeces, papier.

1690-1790. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires en la pr6vdt6 royale de Jussey. Noms et qualites des

parties : Nicolas Roussel, de Jussey ;

— feu Frangois Boussu,

de Jussey;
— feu Charles Laurent; etc.

B. 7533. (Portefeuille.)
— 38 pieces, papier.

ITOOflTOS. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires en la prev6te royale de Jussey. Noms et qualites des

parties : les enfants de feu Pierre-Louis Dubrey; — feu Mamfes

Meline; — feu Pierre Lempereur; etc.

B. 7534. (Portefeuille.)
— 21 pifeces, papier.

ITOe-lTlO. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires en la prev6te royale de Jussey. Noms et qualitSs des

parties : les enfants de feu Louis Annequin ;
— Anne Delestre,

de Semmadon; — Simon Regnaudot, de Rosiferes; etc.

B. 7535. (Portefeuille.)
— 106 pifeces, papier.

ITll-lTlS. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires en la prev6te royale de Jussey. Noms et qualites des

parties : feu Nicolas Dupont; — Laurent Brigand ;
— feu Edme

Simonnot, de Jussey ;
etc.

B. 7536. (Portefeuille.)
— 27 pifeces, papier,

ITie-lTa*. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires en la prfevote royale de Jussey. Noms et qualites des

parties : Charles-Emmanuel Charles ;
— Claude Devillers ;

—
Etienne Curtil, de la Grange-de-l'fitang ;

etc.

B. 7537. (Portefeuille.)
— 21 piices, papier.

iy«3.1'r»'r. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires en la pr6vdt6 royale de Jussey. Noms et qualit6s des

k
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parties: les enfants de feu Jacques Morel; — feu Francois

Gamier, de Jussey; — les enfants de feu Claude-Frangois

Aubert, de Jussey; etc.

B. 7538. (Portefeuille.)
— 28 pieces, papier.

1T%S-1T30. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires en la prev6t6 royale de Jussey. Noms et qualitSs des

parties : les enfants de feu Ambroise Glerc; — feu Louis Bon-

valet, de Jussey ;
— les enfants de feu Jean Arbelin ; etc.

B. 7539. (Portefeuille.)
— 33 pifcces, papier.

ITSl-lTSa. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires en la prevfite royale de Jussey. Noms et qualites des

parties : feu Jacques Nielley;
— feu Charles Tournier, huissier

k Jussey; — feu Claude Parisey, de Montureux; — feu

Jacques Gaucherot, h6te public b. Jussey (scelles mis a son

domicile k la requete de M« Pierre Rousselot, de Gray, en

qualite de procureur special de messire Emmanuel-Marie-

LouistFerdinand, comte de Cornswaren-Looz d'Empire, etc.,

seigneur baron de Ray, 4 cause de M"" la comtesse de Merode,

son 6pouse, ayant droit sur la succession dudit Gaucherot,

originaire de Membrey, lieu dependant de la baronnie de Ray,

et par consequent son sujet mainmortable); etc.

B. 7540. (Portefeuille.)
— 36 pifeees, papier.

1 T34. 1 rso. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires en la prev6t6 royale de Jussey. Noms et qualites des

parties : feu Claude-Frangois Courtier, menuisier k Jussey; —
les enfants de feu Jean-Frangois Dorey; — feu Nicolas Cassa-

bois ; etc.

B. 7541. (Portefenille.)
— 23 pieces, papier.

ITSr^irss. —
Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires en la prev6te royale de Jussey. Noms et qualites des

parties : feu Frangois Boudot, de Jussey; — feu Pierre Clerget;— feu Antoine Guerrin ; etc.

B. 7542. (Portefeuille.)
— 21 pitees, papier.

ir30.1T4». — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-
laires en la prev6te royale de Jussey. Noms et qualites des

parties : les enfants de Charles Drouhot (procfes-verbal de

la levee de son cadavre au canton des Crais, ou il a ete tu6

par la foudre);
— les enfants de Nicolas Courty, de la Grange-

de-1'Etang;
— Claude JacolUn (inventaire de ses biens apres

sa mort, arriv6e k Prague en Boheme); etc.

B. 7543. (PortefeuiUe.)
— 27 pifeces, papier.

1 T^a- 1 y-418, — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires en la prev6te royale de Jussey. Noms et qualites des

parties : les enfants de Michel Vieilley, de Jussey; —idem
de Jean Millot, vigneron ;

— idem d'Alexis Lambert, clou-

tier; etc.

B. 7544. (Portefeuille.)
— 27 pifeces, papier.

*'>48-<'>SJ». — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires en la prevote royale de Jussey. Noms et qualites des

parties : les enfants de feu Mathieu Richard; — idem de

Bernard Henriot, marchand a Jussey;
— feu Claude-Frangois

Ledoux, huissier royal k Jussey (apposition de scelles); etc.

B. 7545. (Portefeuille.)
— 34 pifeces, papier.

ITSiS-lYSSe. ~ Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires en la prev6te royale de Jussey. Noms et qualites des

parties : les enfants de feu Francois Thomassin, le jeune;
—

idem de feu Jean-Francois Chapuzot, maitre-chirurgien jure

aux rapports, a Jussey;
— idem de feu Laurent Devillers,

tanneur k Jussey ;
etc.

B. 754G. (Portefeuille.)
— 25 pifeces, papier.

TSte- 1 >Si9. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires en la pr6v6te royale de Jussey. Noms et qualit6s des

parties : feu Francois Masson, invalide (apposition de scelles);

— les enfants de feu Joseph Castellane, dit la Sabliere;
—

idem de feu Jean Penoux, vigneron, k Jussey ; etc.

B. 7547. (Portefeuille.)
— 28 pifeces, papier.

lTSS8-lTei. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires, etc., en la prev6te royale de Jussey. Noms et qualites

des parties : demoiselle Anne-Frangoise Parizot, de Rosieres,

Spouse du sieur Claude Jacouttot, conseiller du Roi, garde-
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marteau de la maitrise de Vesoul ;

— les enfants de feu Jean

Renard, mort ecrase dans la sabliere du cliemin do Bougey ;
—

le sieur Frangois Barange, huissier de la prev6te, mort capi-

taine des vivres t Landau (apposition de scelles h son domicile

a Jussey); etc.

B. 7548. (Portefeuille.)
— 32 pifeces, papier.

lyea-lTes. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires, etc., en la prevote royale de Jussey. Noms et qualites

des parties : les enfants de feu Jacques-Philippe Jourdhier,

officier invalide; — idem de feu Victor-AmedeeThomassin; —
idem de feu Claude Gamier, boulanger a Jussey; etc.

B. 7549. {Portefeuille..)
— 90 pieces, papier.

IV&U-l'y&'y. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires, appositions de scelles, etc., en la prev6te royale de

Jussey. Noms et qualites des parties : I'enfant de Jeanne

Mottet, veuve de Jean Robert, droguetier k Jussey;
— Simon

Miot, soldat au regiment de Boulonnois, en garnison k Be-

thune; — les enfants de feu Claude Ardouin, magon; etc.

B. 7550. (Portefeuille.)
— 77 pifeoes, papier.

ITCS-lT'TO. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires, appositions de scelles, etc., en la prev6te royale de

Jussey. Noms et qualites des parties : les enfants de feu Andre

Oudot, de Jussey;
— idem du sieur Robin; — feu Pierre

Bouvier, marchand quincaillier (apposition de scelles); eto.

B. 7551. (Portefeuille.)
— 113 pifeces, papier.

l»l.t»4. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires, appositions de scelles, etc., en la prevote royale de

Jussey. Noms et qualites des parties : feu Charles-Francois

Tournier, de Jussey ;
— les enfants de feu Nicolas Roche, en

son vivant marchand a Jussey;
— feu Nicolas Bablon, sous-

brigadier des employes des fermes du Roi, i Jussey ;
etc.

B. 7552. (Portefeuille.)
— 48 pieces, papier.

iT^S-irro. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires, appositions de scelles, etc., en la prev6le royale de

Jussey. Noms et qualites des parties : feu demoiselle Jeanne
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Trouhette, epouse du sieur J.-B. Clamonnel, notaire royal k

Jussey;
— feu demoiselle Claude-Frangoise Annequin, veuve

du sieur Joseph Houdin, maitre-perruquier a Jussey;
—

Jacques-

Antoine Cordienne, fetudianten th6ologie; etc.

B. 7553. (Portefeuille.)
— 42 pifcces, papier.

ITSO-ITS^. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires, appositions de scelles, etc., en la prev6t6 royale de

Jussey. Noms et qualites des parties : feu Nicolas-Hyacinthc

Barthelemy, en son vivant notaire royal k Jussey;
—Pierre-

Claude Moutenot, soldat au regiment de la marine ;
— feu

Pierre-Antoine Joyand, en son vivant medecin k Jussey ;
—

Maxime et Pierre-Claude Prelat, marchands-tanneurs k Jussey

(emancipation); etc.

B. 7554. (Portefeuille.)
— 71 pitees, papier.

l^SS-iyST. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires, appositions do scelles, etc., en la prevfite royale de

Jussey. Noms et qualites des parties : feu Nicolas Clerc,

ancien garde des bois du Roi ;
— feu Jacques-Louis Morin,

receveur principal des fermes du Roi ;
— feu Charles Tho-

massin, aubergiste a Jussey; etc.

B. 7555. (Portefeuille.)
— 51 pieces, papier.

ITSS-ITOO. —Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires, appositions de scelles, etc., en la prevote royale de

Jussey.
— Noms et qualitfis des parties : feu Pierre Vigier,

negociant k Jussey;
— feu Maurice Brachey;

— feu Quantia

CoUin; etc.

B. 7556. (Portefeuille.)
— 95 pieces, papier.

I TOO-ir88. — Procfes-verbaux d'enquetes et minutes

de sentences en la prevote royale de Jussey. Noms et qualites

des parties : le sieur Jacques-Francois Colion et Anne Collon,

femme autorisee du sieur Grandgirard, contre Jeanne Simonnot,

femme du sieur Francois Folley, de Jussey (enqufite au sujet

d'une place contentieuse dans I'eglise de Jussey, pres de I'entree

de la chapelle de I'Annonciation);
— le sieur Joseph Blanchon,

de Jussey;
— le sieur Francois GrossetSte, mercier k Morey

(poursuite pour tenue de jeux de hasard au mepris do I'Mit du

Parlement de Besancon du 3 mars 1732); etc.
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B. 7M1. (PortefeuUle.)
— 54 pifeoes, papier.

lOO'A.lT^T. — Procte-verbaux de confrontation, recole-

mente de timoias efactes divers de police en la prfev6t6 royale

de Jussey. Noms et qualit^s des parties : Francois et Claude

Simonnot (coups et blessures); - Frangois Resillot (vente et

commerce de cuirs provenant de bestiaux morts de la conta-

gion);
- FranQois Delorme, sergent de viUe i Jussey, et

Antoine Bidance, charretier (idem); etc.

B. 7558. (Portefeuille.)
— 68 pieces,- papier.

ITftO-llOO. — Prestations de serment et reconnais-

sances d-experte en la prev6te royale de Jussey. Noms et qualites

des parties : Joseph Joyeux ;
- Frangois Paillotte ,

Francois

Collin, Pierre-Frangois GuiUaume et Pierre Prieur (presta-

tions de serment comme gardes forestiers); etc.

B. 7559. (PortofeuiUe).
— 23 pifeces, papier.

ly^O-lTSS. — Procfes-verbaux des levees de cada-vres

en la prevdtfe royale de Jussey. Noms : Claude Praux, ma-

noeuvre (levee de son cadavre dans une sabliere ;
mort acci-

dentelle);
— le jeune Boussus (noye accidentellement dans la

rivifere du Dieu de Pitie); etc.

prev6te de montjustin.

B. 7560. (Portefeuille.)
— 1 pifeoe, parohemin ; 61 pieces, papier.

I«r«-ir86. — Sentences, requfetes, enquetes et actes

divers passfes en la prfev6t6 royale de Montjustin. Noms et

qualites des parties : Nicolas Febvre, de Vy-les-Lure (coups

et blessures);
— Pierre-Frangois Pillard, de Villersexel, chi-

rurgien (idem) ;
— Michel Viard, de Mirebeau, arpenteur-jur6

au comtfe de Bourgogne, charg6 de dresser I'arpentement

d'Arpenans ;
— les enfants de Pierre Bobillot, de Longevelle

(dation de tutelle);
— Claude-Hubert Ravelet, ancien notaire,

procureur fiscal en la pr6v6t6 de Montjustin (requfite k I'effet

de poursuivre certains quidams qui troublent les offices les

dimanches et fttes par leurs chants discordants, font le carillon

U nuit dan« les rues du village, attaquent et maltraitent les
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passants, cassent les vitres k coups de pierres, jouent aux

quilles pendant les vepres, volent les fruits dans les vergers et

dans les vignes en abimantles arbres, etc.); etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE D ACHEY.

B. 7561. (Cahier.)
— 46 feuillets, papier.

1^38-ITS©. — Enregistrement par-devant le greffier de

la justice seigneuriale d'Achey des rapports des gardes etablis

par M. le marquis de Rosen, seigneur dudit lieu, pour con-

stater des delits et des m6sus divers. Noms et qualites des

parties : Nicolas Guichard, vigneron ;
— Antoine Chavageot,

laboureur; — Etienne Bourgeoizet; etc.

B. 7562. (Cahier.)
— In-folio, 42 feuillets, papier.

1 r3». — Enregistrement par-devant le greffier de la justice

seigneuriale d'Achey des rapports des gardes etablis par M. le

marquis de Rosen pour constater les delits et mesus divers.

Noms et qualites des parties : Jean BruUe, laboureur a

Montot; — Jacques Boigey ;
— Claude Vallon; etc.

B. 7563. (Cahier.)
— In-folio, 33 feuillets, papier.

1 V40. — Enregistrement par-devant le greffier de la justice

seigneuriale d'Achey des rapports des gardes etablis par M. le

marquis de Rosen, pour constater les debts et mesus divers.

Noms et qualites des parties : Samson Delaruotte, d'Achey ;
—

Jeaii Pitois; — Frangois Lacordaire (acte de chasse); etc.

B. 7664. (Registre.)
— In-folio, 26 feuillets, papier.

irsa-l'reo. —Enregistrement des rapports de gardes

au greffe de la justice seigneuriale d'Achey. Noms et qualites

des parties : Jean-Baptiste-Pierre Martheleur (chasse);
— le

sieur Pibus (idem); — Louis I'Ecorney, laboureur a Montot

(enlevement des recoltes sans avoir paye la dime);
— la veuve

Menetrier, de Montot (enlevement de recoltes sans avoir crie

« aux dimeurs » tout en ayant laisse deux gerbes pour la

dime); etc.
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B. 7565. (Registre.)
— In-folio, 80 feuillets, papier.

1 -Vto- 1 rso. — Enregistrement des rapports de gardes

au greffe de la justice seigneuriale d'Achey. Noms et qualites

des parties : Joseph Thevenot, de Provenchfere (envoi en pos-

session de I'ofiice de garde de la seigneurie d'Achey, dont il a

ete pourvu par dame Jeanne-Octavie comtesse de Vaudrey,

dame de Saint-Remy, Montot, Achey et autres lieux, douai-

riere de messire Anne-Armand marquis de Rosen, lieutenant

general des armees du Roi);
— Jean Simon, de Champvans-

les-Dole (idem);
- Antoine Oyllon (delits forestiers); etc.

B. 756G. (Cahier.)
— In-folio, 16 feuillets, papier.

If^T. — Poursuites intentees par le sieur Antoine Comte,

procureur fiscal en la justice d'Achey, pour mfesus divers.

Noms et qualites des parties : Catherine Amyot, veuve de

Nicolas Dechalon; — Claude Jourdeuil I'aine; — Jean-

Frangois Delamothe ; etc.

B. 756". (Cahier.)
— In-folio, 10 feuillets, papier.

IT-^S. — Poursuites intentees par le sieur Antoine Comte,

procureur fiscal eii la justice d'Achey, pour mesus divers.

Noms et qualites des parties : Jean Cressot I'aine; — Jean

Duranton, patre de Mont-le-Frinois ;
— Francois Noblot,

marechal a Achey; etc.

B. 7568. (Cahier.)
— In-folio, tl fenillets, papier.

1 r-40. — Poursuites intentees par le sieur Antoine Comte,

procureur fiscal en la justice d'Achey, pour mesus divers.

Noms et qualites des parties : Agathe Vernot, veuve d'Alexandre

Truchot; — le sieur Jean Guichard ;— Pierre Resillot;
—

Jean Millerot; etc.

B. 7569. (Cahier.)
— In-folio, 8 feuillets, papier.

I'TSSO. — Poursuites intentees par le procureur fiscal de la

justice d'Achey, pour mesus et delits divers. Noms des parties :

Francois Gentilhomme, laboureur; — Jean Millerot;
— Jean

Gamier; etc.

B. 7570. (Cahier.)
—

In-folio, 5 feuillets, papier.

ITKl. — Poursuites intentSes par le procureur fiscal de

la justice d'Achey, pour mesus et delits divers. Noms des

parties : Philippe Villerey, laboureur ;
— Antoine Sauvageot ;

— Claude Delaruotte; etc.

B. 7571. (Cahier.)
— In-folio, 9 feuillets, papier.

lYStS. —• Poursuites intentees par le procureur fiscal de la

justice d'Achey, pour mesus et delits divers. Noms des parties :

Claude de Chalotte, laboureur; — Dominique Clerget;
—

Jeanne-Claude Gentilhomme, veuve Jean Camus; etc.

B. 7572. (Portefeuille.)
— 1 cahier, 6 feuillets, papier.

1 >eo. — Poursuites intentees par le procureur fiscal de

la justice d'Achey, pour delits et mesus divers. Noms

et qualites des parties : Etienne Lambert, laboureur; — Jean

Bourbert; — Jean-Baptiste Febvre ;
etc.

B. 7573. (Portefeuille.)
— 1 cahier in-folio, 50 feuillets, papier.

lyei. — Sentences rendues par Nicolas Millerand, procu-

reur 6s cours royales de Gray, juge k Achey, pour M-"" la

marquise de Rosen, sur la requete du procureur fiscal. Noms

et qualites des parties : Jean-Francois de la Ruotte;
—

Valentin Lesprit;
— Jacques Bauland, laboureur ;

— Pierre

Gontet ;
etc.

B. 7574. (Cahier.)
— In-folio, 49 feuillets, papier.

1ye1.1 yes. — Sentences rendues par Nicolas Mille-

rand, etc. Noms et qualit6s des parties : Jean-Baptiste Ressi-

gnot;
— Philippe Perret; - Jean-Baptiste Bergelier; etc.

B. 7574. (Registre.)
— In-folio, 152 feuillets, papier.

lyyo-iyss. — Enregistrement des causes et sentences

en mati6re de police, delits de chasse et mesus commis rifere

le territoire de la justice d'Achey. Noms et quaUtesdes parties :

Jean Guichard, le jeune, laboureur; — Francois Valanchon;

— la veuye du sieur Philippe Villerey;
— le procureur fiscal
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(enregislrement de I'arrtt du Parlement « portant defense k

tous laboureurs, fenniers, pdtres et autres habitans du ressort,

except* les gens nobles et roturiers ayant droit de chasse, ou

voyageurs, de mener avec eux aucuns chiens qu'ils n'aient au

col un billot de la longueur de 10 pouces sur 5 peaces de cir-

conRrence »); etc.

B. 7S7«. (Portefeaille.)
— 132 piioes, papier.

IT^O-lTTO. — Proc^s-verbaux d'appositions de scell§s,

d'inventaires mortuaires, dations de tutelles, d'elections d'eche-

vins et de mises en bans des recoltes en la justice d'Achey.

Nonas et qualitfes des parties : feu Jacques Poullenet; — les

enfant.e de feu fitienne Bourgeois;
— feu Francois Gentil-

homme ;
— feu Frangois Poingot, bourgeois d'Achey ;

etc.

B. 7577. (Portefeaille.)
— 163 pieces, papier.

1 yso- 1 T8». — Procfes-verbaux d'apposition de scelles,

inventaires mortuaires, dations de tutelles, elections d'echevins,

bans de r6coltes, etc.;
— procedure criminelle contre les

nommes Valluet, Richelet fils et autres complices et adherents

(motifs de la poursuite non indiques); etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE d'aILLEVANS.

B. 7578. (Kegistre.)
— In folio, 244 feaillets, papier.

ITOO-ITTS. — Enregistrement des sentences rendues

en matiere de d61its et m6sus divers en la justice seigneuriale

d'Aillevans. Noms et qualitfes des parties : FranQois Daguenet,

d'Aillevans ;
— Claude-Francois Renaud ;

—
Joseph Courtot,

pdtre de la proie communale d'Arpcnans ;
— le sieur Begeot,

procureur fiscal de la justice d'Aillevans, demandeur et pour-

suivant lesdits d^lits; etc.

B. 7579. (Eegi»tre.)
—

In-foUo, 193 fenillets, papier.

1 XJO' I >80. — Enregistrement des proces-verbaux et

rapports de gardes en la justice d'Aillevans. Noms et qualites

des parties : Jean Pelleteret (enregistrement des lettres d'insti-

tution de greflier de la justice d'Aillevans, qui lui ont 6te

accordfees par le sieur Jean-Baptiste S^monin, d'Arpenans,

aeignear engagiste du domaine du Roi 4 Aillevans);
— Jean-
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Claude Humbert (institution de garde des bois, chasses,

pfeches, etc.);
— Louis Savarin ;

— Anatoile-F61ix Papier, de

Lure, juge-ch4telain en la justice d'Aillevans ; etc.

B. 7580. (Registre.)
— In-8», 99 feuillets, papier.

1 TTK- 1 yso. — Enregistrement des serments et rapports

de gardes, ainsi que « des autres actes concernant ladite justice

d'Aillevans. » Noms : Jean-Baptiste Renaud et FranQoise

Sfemonin, seigneur et dame d'Aillevans; — Charles-Joseph

Michel, couseiller du Roi, maire de la ville de Lure, juge-

ch4telain de la justice qui s'exerce pour Sa Majeste a Aillevans ;

— Claude-Frangois Daguenet, le jeune (institution de maire

en la justice d'Aillevans pour les seigneur et dame dudit

lieu); etc.

B. 7581. (Portefeaille.)
— 1 plfece, parchemin; 40 pifeoes, papier.

ITOS-iyya. — Requetes de plaintes adressees au juge-

chatelain d'Aillevans pour coups et blessures. Noms : Antoine

et Jean-Jacques Cordief, pfere et fils, meuniers au moulin

d'Aillevans;
—

Jean-Baptiste Beaupretre;
— Xavier Elion; etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE d'aNDELARRE.

B. 7582. (Portefeaille.)
— 1 pifece, parchemin; 46 pifeces, papier.

lysft-iy-*©. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires, appositions de scelles et actes divers en la justice

seigneuriale d'Andelarre. Noms : Vincent et Claude Charpin;

— Nicolas Chapoutot ;
— les habitants d'Andelarre (requfete a

Mgr le comte de Fleury, grand-maitre enqufiteur et general

reformateur des eaux et forfits de France au departement des

duche et comt6 de Bourgogne, haute et basse Alsace et Bresse,

k I'effet d'etre autorises a vendre dix arpents de bois);
— feu

Claude Marpain, d'Andelarre; etc.

B. 7583. (Portefeuille.)
— 123 pifeces, papier, 1 plan.

1 y-^S. 1 rS9. — Proces-verbaux de balivage, martelage

et de recolement des coupes des bois des communes d'Ande-

larre et Andelarrot.
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B. 7584. (Portefeuille.)
— 28 pitees, papier.

iTTO-iyso. — Declarations de grossesses, visite des

bles sur pied, taxes des denrees (en 1788, le vin vieux valait :

sept sols la pints ;
le nouveau, six sols; le pain, quatre sols la

livre
;

la viande de mouton, six sols la livre
; celle de bceuf

et de veau, huit sols la livre) ; procis-yerbaux d'election des

echevins et gens en charge ;
etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE SAINT-ANDOCHE.

B. 7685. (Portefeuille.)
— 28 pieces, papier.

lYSO. —
Requites de plaintes adressees au juge de la

justice civile et criminelle de Saint-Andoche ou k son lieu-

tenant. Noms : Jean-Baptiste Raillard, recteur d'ecole i

Saint-Andoche (coups et blessures); — Claude et Frangois

Richebourg (insultes); etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE d'ANJEUX.

B. 7586. (Portefeuille.)
— 1 cahier, in-folio, 22 feuillets, papier ;

1 pi^ce, papier.

leso-lTTa. — Marche passe entre la communaute

d'Anjeux et le sieur Etienne Redoutez et consorts pour le curage

du ruisseau qui coule au milieu du village.
— Causes tenues

au lieu d'Anjeux par-devant dom Colomban Vaubeley, prfetre

religieux benedictin, juge-prevot de la justice et prev6te dudit

lieu pour Mgr I'abbe de Luxeuil. Noms : Pierre-Ignacc Gofli-

net, procureur fiscal du bailliage de Luxeuil et de la justice et

prev6te d'Anjeux;
— messire Glaude-Frangois Pierrey, prfitre,

cure d'Anjeux; — Frangois Renaud, apothicaire; etc.

CIIATELLENIE ROYALE D APREMONT.

B. 7587. (Portefeuille.)
— 1 cahier, in-8°, 12 feuillets, papier.

IB^S. — Enregistrement des affirmations en la chatelle-

nie royale d'Apremont. Noms : Simon Revois, menuisier; —
1p sieur Pierre Benoit, prfetre, cure de Motey etMontagney;
— Andre Roussel, marchand tanneur, demeurant k Talmay; etc.

Haute-Sa6ne. — Tome III. — Serie B.

B. 7588. (Portefeuille.)
— 1 cahier, in-8°, 35 feuillets, papier.

1'>'13. — Enregistrement des sentences prononcees par

Jean-Baptiste Pauteuet, de Gray, procureur aux bailliage et

si6ge presidial de cette ville, juge et ch4telain royal de la

baronnie d'Apremont en mati^re de d61its et m^sus divers.

Noms : Georges Camclot, du Trembloy ;
— !l^tienne Beaujeu,

de Montseugny ;
— maitre Claude-Frangois Arragon, amodia-

teur des revenus de la baronnie d'Apremont et dfepen-

dances; etc.

B. 7589. (Portefeuille.)
— 1 cahier, in-8°, 105 feuillets, papier.

ITIT. ^- Enregistrement des sentences prononcees par

Louis Chevillet, procureur aux bailliage et siege presidial de

Gray, commis-juge de la baronnie royale d'Apremont en

matiere de d61its et mesus divers. Noms : maitre Claude

Lamiral, notaire royal k Gray, commis procureur fiscal pour

iSa Majest6 en la justice et baronnie d'Apremont, demandeur

contre les echevins des communautes d'Apremont et Germi-

gneypourfaireproceder leurs habitants a I'^lection des echevins

et des messiers, a la taxe des denrees, k I'entretien des chemins,

au ramonage des cheminees, a la conservation en bon etat des

fours, lanternes et echelles, pour empecher la divagation des

pores et des poulains, pourvoir les proies de ces communautes

detaureauxetde verrats; — Jean-Francois Moureau, laboureur

k Germigney; etc.

B. 7590. (Portefeuille.)
— 1 cahier, in-8», 127 feuillets, papier.

1 yass- 1 >««. — Enregistrement des sentences pronon-

cees par Claude Sauvageot, de Gray, avocat en Parlement,

seigneur de Leucourt, juge de la justice de Mantoche, lieu le

plus voisin dudit Apremont, « retenu en ce dernier lieu pour

absence et affaires survenues au sieur Jourdain, bailli juge

ordinaire dudit Apremont. » Noms : maitre Jean-Baptiste

Bernard, de Pesmes, procureur pour le Roi au bailliage et

chatellenie royale d'Apremont; — Claude-Frangois Tramut, de

Germigney; — Claude-Francois Fontaine; etc.

B. 7591. (Portefeuille.)— I cahier, in-8', 78 feuillets, papier.

1>9S. — Enregistrement des sentences prononcees pour

delits et mesus divers par « Jean-Baptiste Jourdain, conseiller

28
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du Roi, ancien maire de la ville de Gray, bailli juge ordinaire

au bailliage d'Apremont. » Noms : Fran^oise Bergeret, veuve

d' Alexis Quirot, dc Mantoche;— Pierre David, de Montseugny;

— Antoine Climent; etc.

B. 159S. (Portefeojlle.)
— 1 cahier, in-8", 38 feuillets, papier.

1T94. — Enregistrement des sentences prononc6es en

matifere de d61its et mesus divers par Jean-Baptiste Jour-

dain, etc. Noms : Sebastien Signaire et Hugues Feuillebois,

gardes de la baronnie d'Apremont ;
— Jean Tabourot , de

Mantoche ;
— Jean-Baptiste Ghardenet, le jeune, cabaretier i

Gennigney (contravention aux arrets du Parlement defendant

de donner 4 boire k des personnes de la localite); etc.

B. 7593. (Portefeuille.)
— 1 cahier, in-8°, 44 feuillets, papier.

1 yST- 1 Tito. — Enregistrement de sentences, d'elec-

tions de messiers, d'ordonnances royales en la justice de la

baronnie d'Apremont. Noms : Claude-Frangois Courtot, 6chevin

en exercice de la communautd de Germigney;— Francois Roy,

procureur du Roi au bailliage et chdtellenie royale d'Apre-

mont; — Jean Roger, praticien k Gray (institue sergent de la

baronnie d'Apremont, par dame Marie-Therese Fleuriaux d'Ar-

menonville, comtesse d'Autrey, baronne d'Apremont, etc.); etc.

B. 7594. (Portefeuille.)
— 1 cahier, m-folio, 38 feuillets, papier.

l>-«0-iyJtO. — Enregistrement des sentences portant

condamnation pour debts et mesus divers prononcees par Jean-

Etienne Bourgueneux, avocat en Parlement, demeurant k Gray,

bailli juge ordinaire au bailliage et ch4tellenie royale d'Apre-

mont. Noms et qualites des parties : le sieur Francois Roy,
« procureur pour le Roi en la justice et chatellenie royale

d'Apremont, Germigney et la Loge; — Oudot Rebilly, de

Mantoche ;
— Jean Gouce, de Cessey ; etc.

B. 7595. (Portefeuille.)
— 1 cahier, in-foUo, 153 feuillets, papier.

irtto-iysi. — Enregistrement des condamnations pour
mteuB et dfelits divers en la ch4tellenie d'Apremont. Noms et

qualites des parties : Jeanne-Claude Mitaine, de Montseugny ;

— le sieur Julien, directeur des forges d'Autrey ;
— Claude-

Hubert de Belfort, demeurant k Germigney ; etc.

B. 7596. (Registre.)
—

In-folio, 136 feuillets, papier.

1 yste • 1 TSiO. — Enregistrement des condamnations

pour m6sus et d^lits divers prononcees en la chatellenie d'Apre-

mont. Noms et qualitfes des parties : le sieur Courty, directeur

de la forge de Pesmes ;
— Jean-Francois Roux, d'Esmoulins ;

— Sebastien Guy, de Germigney ; etc.

B. 7597. (Registre.)
— In-folio, 81 feuillets, papier.

1 'T'Se. — Enregistrement des condamnations pour mfesus

et debts divers prononcees en la ch&tellenie d'Apremont.

Noms et qualites des parties : le sieur Micbel, d'Autrey;
—

Francois Verne, de Montseugny ;
— le sieur Etienne Chaudot,

de la Loge ; etc.

B. 7598. (Registre.)
—

In-folio, 72 feuillets, papier.

1 >«0- 1>« 1 . — Enregistrement des condamnations pour

mesus et delits divers prononcees en la chatellenie royale

d'Apremont. Noms : Pierre Labye, de Cessey;
— Etienne

Paquelin, de la Loge ;
— les habitants de Germigney ;

etc.

B. 7599. (Registre.)
—

In-folio, 118 feuillets, papier.

XT&9'l.'i'&4:. — Enregistrement des condamnations

pour mesus et dfelits divers prononcees en la cbdtellcnie royale

d'Apremont. Noms et qualites des parties : le sieur Langronnet,

directeur du fourneau d'Echalonge ;
— Charles Manel, de la

Loge ;
— Andre Mortier, patre communal a Germigney ; etc.

B. 7600. (Portefeuille.)
— 1 cahier, in-folio, 50 feuillets, papier.

1>08J.!'?©«.— Enregistrement des condamnations pour

m6sus et dMits divers prononcees en la chatellenie royale

d'Apremont. Noms et qualites des parties : le sieur Perret, de

Gray; —Francois Truboeuf, dc la Loge; — Claude Moutardot,

de Germigney ; etc.

B. 7601. (PortefeuiUe.)
— 1 cahier, in-folio, 42 feuillets, papier.

1rey .
— Enregistrement des condamnations pour mesus

et delits divers prononc6es en la chatellenie royale d'Apremont.
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Noms et qualites des parties : le sieur Charlotet, notaire k

Autrey ;
— la veuve Gauthier, duVergerot; — Claude Noirot,

fermier du sieur du Trembloy; etc.
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B. 7602. (Portefeuille.)
— 1 oahier, in-folio, 50 fenillets, papier.

1 TOT, — Enregistrement des condamnations pour mesus

et delits divers prononc6es en la chdtellenie royale d'Apremont.

Noms : Jean-Baptiste Montaudon, « patre de la proie rouge

d'Esmoulins; » — Francois Bague; — la veuve Simon Arra-

gon, de Germigney ; etc.

B. 7603. (Portefeuille.)
— 1 cahier, in-folio, 53 fenillets, papier.

1 TOS. — Enregistrement des condamnations pour m6sus

et delits divers prononcees par Claude-Francois Poncelin,

avocat en Parlement, seigneur d'fichevanne y demeurant, en

quality dejuge en la prevflte et ch4tellenie royale d'Apremont.

Noms : Nicolas Roidet, d'Autrey ;
— la veuve Druet, de Cessey;

— Maurice Fauvel, de Noiron; etc.

B. 7604. (Portefeuille.)
— 1 oahier, in-folio, 90 fenillets, papier.

1 >«0-l y>0. — Enregistrement des condamnations pour

mesus et delits divers prononcees en la chatellenie royale

d'Apremont. Noms et qualites des parties : Nicolas Champion,

laboureur a Montseugny; — Urbain Dorlot, idem; — Andre

Branchet, de Mantoche
;
etc.

B. 7605. (Portefeuille.)
— 1 oahier, in-folio, 73 fenillets, papier.

1»3. — Enregistrement des condamnations pour mesus

et delits divers prononcees en la chatellenie royale d'Apremont.

Noms et qualites des parties : Jean-Baptiste La Combe, d'Au-

trey ;
— la veuve du sieur Charles Prevost, de Sauvigney-les-

Pesmes; — Jean-Francois Bornet, de Germigney; etc.

B. 7606. (Portefeuille.)
— 1 cahier, in-folio, 34 fenillets, papier.

fyy-t. — Enregistrement des condamnations pour mesus

et delits divers prononcees en la chatellenie royale d'Apremont.

Noms et qualites des parties : Jean-Baptiste Billard; —
Emmanuel Moreau , de Germigney ;

— Claude - Francois

Jobert; etc.

B. 7607. (Portefeuille.5
— 1 cahier, in-folio, 39 fenillets, papier.

1»8S. — Enregistrement des condamnations prononcees

pour m6sus et delits divers en la chatellenie royale d'Apremont.
Noms : Nicolas Champy, de Mantoche; — fitienne Paquelin,
de la Loge ;

—
Joseph Chemillet, d'Apremont ; etc.

B. 7608. (Portefeuille.)— 1 cahier, in-folio, 31 fenillets, papier.

1rre. — Enregistrement des condamnations pour dfelits

et mesus divers prononcees par Claude-Ambroise Grand, avocat

en Parlement, demeurant h Gray, juge-commis et nomm6 par
arret du Parlement de Besangon du mois de septembre 1776,

au lieu et pour cause de maladie du sieur Claude-Francois
Poncelin d'Echevanne, juge-chatelain d'Apremont. Noms :

Antoine Avril, du Trembloy; — Luc Prieur, de Mantoche; —
Andre Brechot, patre de la proie rouge de la Loge; etc.

B. 7609. (Portefeuille.)
— 1 oahier, in-folio, 35 fenillets, papier.

1yyy. — Enregistrement des condamnations pour mesus

et delits divers prononcees en la chatellenie royale d'Apre-

mont. Noms : Denis Champy, de Mantoche; — Pierre Morin;
— Jean Le Bast

;
etc.

B. 7610. (Portefeuille.)
— 1 cahier, in-folio, 45 fenillets, papier.

1>ys. — Enregistrement des condamnations pour m6sus

et delits divers prononcees en la chatellenie royale d'Apremont.

Noms : Jacques Grillot, demeurant a Ray-sur-Sa6ne;
—

Francois

Oudin, demeurant i Broye-les-Pesmes ;
— Sebastien Dorlot,

laboureur a Germigney ; etc.

B. 7611. (Registre.)
—

In-folio, 198 fenillets, papier.

1»»- 1 yso. — Enregistrement des presentations de

causes et des sentences prononcees en matiere de delits et

mesus divers en la chatellenie royale d'Apremont. Noms : le

sieur Dutailly, de Gray ;
— Jean Gautherot, de Mantoche ;

—
Antoine Rouget, laboureur a Apremont; etc.
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B. 7612. (Registre.)
— In-folio, 199 feuillets, papier.

ITS^-irs©. — Enregistrement des presentations de

causes et des sentences rendues par L6on Perchet, avocat en

Parlement, demcurant k Gray, » bailli de haute justice sei-

gneuriale d'Apremont. » Noms : Frangois Housset, d'Apremont;

— Antoine Cretennot, de Cessey;
— Pierre Leblanc, d'Apre-

mont; etc.

B. 7613. (Portefenille.)
— 1 cahier, m-8», 103 feuillels, papier.

irso-irse. — Enregistrement des rapports des gardes

et messiers de la chStellenie d'Apremont. Noms : Simon Cha-

vonet;
— S6bastien Jolivet;

— Noel Deroy; etc.

B. 7614. (Portefeuille.)
— 1 cahier, in-8°, 59 feuillets, papier.

iTSO-irse. — Enregistrement des rapports des gardes

et des messiers de la chitellenie d'Apremont. Noms : Laurent

Convasset, de Germigney ;
— Louis Aubry, de la Loge ;

—

Jean-Pierre Tramut; etc.

B. 7615. (Portefeuille.)
— I cahier, in-8^ 8 feuillets, papier.

1 TST- 1 >38. — Enregistrement des rapports des gardes

de la baronnie d'Apremont. Noms : J.-Cl. Gamier; — Isidore

Michaud; — Gl. Collier; etc.

B. 7616. (Registre.)
—

In-foliol 190 feuillets, papier.

1 T40- 1 TSO. — Enregistrement des rapports des gardes

de la baronnie d'Apremont. Noms : Jacques Dauphin; —
Gaspard Bornet; — la communaut6 de Champvans; — J.

Jolyot; etc.

B. 7617. (Registre.)
—

In-folio, 333 pages, papier.

I T80- 1 TUtt. — Enregistrement des rapports des gardes

de la baronnie d'Apremont. Noms : Didier Bornier;
— Alexis

Lambelin;
— Nicolas Meurice; etc.

B. 7618. (Registre.)
—

In-folio, 199 feuillets, papier.

• '''<* 1 - • TT*. — Enregistrement des rapports des gardes
de la baronnie d'Apremont. Noms : Claude Tissot; — Augustin

Guy; — L6on Chavonnet ; etc.

B, 7619. (Registre.)
— In-folio, 197 feuillets, papier.

1»«- 1 >8». — Enregistrement des rapports des gardes

de la baronnie d'Apremont. Noms : Sebastien Bredin ;
— Jean-

Baptiste Dubois (institue garde de ladite baronnie par Claude

Bigot, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie,

demeurant k Gray, en vertu de la procuration illimitfee a lui

donnce par haut et puissant seigneur messire Jean-Baptiste

comtc du Barry-Levis, vidame de Chalons, gouverneur de

Levignac, seigneur des domaines de Gray et Apremont, Ger-

migney, la Loge et dependances, demeurant k Paris); — le

sieur Joseph Chevillet, notaire royal k Apremont (institue

greffier de la chatellenie dudit lieu);
— les echevins d'Apre-

mont (taxes : du vin, k six sols la pinte ; du pain bourgeois, a

deux sols neuf deniers la livre ; du pain bis, a deux sols trois

deniers la livre); etc.

B. 7620. (Registre.)
—

In-folio, 292 feuillets, papier.

1 yss- 1 TOO. — Enregistrement des rapports des gardes

de la baronnie d'Apremont. Noms : Joseph Boudot (autorise k

exercer pendant neuf ans le tabellionnage d'Apremont par

Louis-Stanislas-Xavier, fils de France, frere du Roi, due

d'Anjou, d'Alencon, comte du Maine, du Perche, etc., sei-

gneur d'Apremont);
— les habitants de Germigney (fixation des

bans de fauchaison); etc.

B. 7621. (Liasse.)
— 80 pieces, papier.

1 yao- 1>3 1 . — Requetes de plaintes, informations et

pieces diverses produites en la chatellenie royale d'Apremont.

Noms : le siour Bernard, procureur pour le Roi au bailliage

d'Apremont; — les sieurs Jean-Baptiste Barthelemy et con-

sorts (accuses d'avoir enleve les statues et les images de

St.-Barthelemy, qui se trouvaient devant les portes des

maisons de Germigney);
—

Francois Cuvette, de Germigney

(meurtre); etc.

B. 7622. (Liasse.)
— 57 pifeces, papier,

1 Tsa- 1 7341. — Requetes de plaintes, informations et

pieces diverses produites en la justice de la chatellenie royale

d'Apremont. Noms : Claude et Francois Fontaine, d'Apre-

mont (coups et blessures);
— Damien Cany (insultes);

—



SERIE B. — JUSTICES SEIGNEURULES.

Francois Bergeret (coups et blessures); — les meurtriers

d'Eloi Viennot, de Germigney; etc.

2it

B. 7623. (Liasse.)
— 55 piioes, papier.

ITSe-lY^l. — Requetes de plaintes, informations et

pieces diverses produites en la ch4tellenie royale d'Apremont.

Noms : Marguerite Gauthier, femme de Jean-Baptiste Collier

(coups et blessures);
— Nicolas Miquet, de Montseugny (idem);

— Jeanne Deroy (idem); etc.

B. 7624. (Liasse.)
—.78 pifcoes, papier.

1 >.«»- 1>43. — Requites de plaintes, informations et

pieces diverses produites en la chatellenie royale d'Apremont.

Noms : Henriette Arragon, de la Lege (coups et blessures); —

Joseph Roussel, Jean-FranQois Billard, Jean-Baptiste Roussel,

Claude Hubert, de Belfort, Claude-Francois Courtot, de Ger-

migney (accuses d'avoir cruellement maltraite Francois Roy,

procureur du Roi au bailliage d'Apremont); etc.

B. 7625. (Liasse.)
— 67 pieces, papier.

1 7.43- 1 TSO. — Requetes do plaintes, informations et

pieces diverses produites en la chatellenie royale d'Apremont.

Noms : les auteurs d'un vol de pigeons k Germigney; —Andre

Chavonnet (coups et blessures); etc.

B. 7626. (Liasse.)
— 1 pifece, parchemin; 69 pifeces, papier.

1 r«3- 1 T-40,— Levees de cadavres, appositions de scell6s,

nominations de tuteurs et de curateurs en la chatellenie royale

d'Apremont. Noms : Etienne Magnin, de Germigney; — Anne

Janson, d'Apremont;
— N06I Buillie; etc.

B. 7627. (Liasse.)
— 47 pifeces, papier.

1 r41-1 THO. —Levees de cadavres, appositions de scelles,

nominations de tuteurs et de curateurs en la chatellenie royale

d'Apremont. Noms : les enfants de Jean-Claude Loigerot;
—

idem de Pierre Bounigue ;
— Marguerite Moussard ;

— idem de

Charles Vertet ; etc.

B. 7628. (Liasse.)
— 27 piices, papier.

lyoO-lT'Tl, — Appositions de scelles faites par lesoffi-

ciers de la chitellenie d'Apremont. Noms et qualit^s des parties :

J.-B. Tissot, d'Apremont ;
— Etienne PaqueUn ;

—
Marguerite

Perchet, veuve de Frangois Revoy; etc.

B. 7629. (Liasse.)
— 21 pifeces, papier.

I'rya-lyre.— Appositions de scelles faites paries offi-

ciers de la chatellenie d'Apremont. Noms et qualites des parties :

Jacques-Antoine Semonnin, pretre et cur6 d'Apremont; —
Jacques Bouch6, de Germigney ;

— Anne Tuebceuf ; etc.

B. 7630. (Liasse.)
— 38 pieces, papier.

1 flV- 1 783.—Appositions de scelles, levees de cadavres,

ventes judiciaires en la chiitellenie d'Apremont. Noms : Claude-

Francois Moussard ;
— Ferdinand Deschamps, d'Apremont ;

—
FrangoisMariotte; etc.

B, 7631. (Liasse.)
— 56 pifeces, papier.

l'r83.lTOO. — Appositions de scell6s, proces-verbaux

de carenee, inventaires mortuaires en la chatellenie d'Apre-

mont. Noms : Jean-Baptiste Jainsin ;
— Charles Aubry ;

—
Antoine Mathiot ;

etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE D ARC-LES-GRAY.

B. 7632. (Registre.)
—

In-folio, 164 feuillets, papier.

1 T^e- 1 YSe. — Enregistrement des sentences rendues par

Jean-Baptiste Lobereau, notaire royal, procureur aux bailliage

et siege presidial de Gray, demeurant en ladite ville, en qualite

de juge ordinaire de la justice d'Arc. Noms : maitre Charles

Cotteret, greffier ordinaire de ladite justice ;
— Charles-FranQOis

Cornibert, procureur aux bailliage et siege presidial de Gray, et

procureur fiscal 4 Arc ;

— Claude Billot, demeurant 4 la Folie

(refus du paiement de la dime exigible d'aprfes le denombrement

de 1616); etc.
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B. 1633. (Registre.)
— In-folio, 90 feuillets, papier.

rtto- 1 XMJ. — Sentences rendues par Anatoile Mugnier,

aTocat en Parlement, juge ordinaire en la justice d'Arc. Noms :

Antoine Perron, grefSer de ladite justice;
— maitre Nicolas

Millerand, procureur 6s si6ges royaux de Gray, et procureur

fiscal en la justice d'Arc ;
— Frangois Adam, cabaretier (vente

de vin pendant les v6pres paroissiales); etc.

B. 7634. (Cahier.)
— In-foUo, 8 feuiUets, papier.

1 TttS. ~ Sentences rendues par Anatoile Mugnier, avocat

en Parlement, juge ordinaire en la justice d'Arc. Noms : Nicolas

Pauffert; — Jean-Baptiste Antony;
— Claude Thierry; etc.

B. 1635. (Kegistre.)
— In-foUo, tOO feuillets, papier.

1 Yess- 1 >T-«. — Sentences rendues par Anatoile Mugnier,

avocat en Parlement, juge ordinaire en la justice d'Arc. Noms:

Jean-Claude Morel, procureur au bailliage de Gray, et procu-

reur fiscal en la justice d'Arc; — J.-B. Jolyot;
— Jean

Perron; etc.

B. 7636. (Registre.)
— In- folio, 101 feuiUets, papier.

1T74-1YS3.— Sentences rendues par Anatoile Mugnier,

juge ordinaire en la justice d'Arc. Noms : Jean-Frangois Grif-

fonet, laboureur 4 Arc; — Michel Bucy; — Georges Grandi-

dier; etc.

B. 7637. (Registre.)
—

In-folio, 100 feuiUets, papier.

1 >*'*• 1 TOO. — Sentences rendues par Jean-Claude

Gamier, substitut du procureur du Roi aux bailliage et si6ge

prfesidial deGray, juge i Arc. Noms : Jean-Baptiste Tournier;
— le sieur Francois Anthony, conseiller-secretaire du Roi,

seigneur d'Arc ;
— le sieur Charles-Antoine PouUaud, conseiller

du Roi, assesseur i. la chancellerie pr6s le presidial de Gray;
— le sieur Prothade Virvaux, subdelegue de I'intendant 4 Gray

(infraction 4 la banality du pressoir seigneurial);
— le sieur

Baudon I'alnfe, avocat en Parlement (idem); etc.

B. 7638. (Registre.)
—

In-folio, 60 feuiUets, papier.

lYSSl-l'TSiSt. — Enregistrement des rapports des gardes

et messiers en la justice d'Arc. Noms et qualitSs des parties :

Antoine Perron, praticien (institution de greffier de ladite

justice, tant au civil qu'au criminal, par Louis Soisson, seigneur

d'Arc; — les habitants d'Arc (demande en cantonnement dans

deux bois appeles les Breuleux); etc.

B. 7639. (Registre.)
— In-foUo, 60 feuiUets, papier.

1 TSJ 1 • 1 YSy. — Enregistrement des rapports des gardes

et messiers en la justice d'Arc. Noms et qualites des parties :

le sieur Gamier, notaire k Gray (rupture des bans de ven-

danges);
— Claude Banclin

;

— Thomas Rousselet, bourgeois

k Gray (fait de chasse); etc.

B. 7640. (Registre.)
—

In-folio, 100 feuiUets, papier.

lYSSY-lYBS. — Enregistrement des rapports des gardes

et messiers en ia justice d'Arc. Noms et qualit6s des parties :

Etienne Moreau (institution de garde de ladite seigneurie par

Catherine Parent, veuve, donataire et usufruitieredeM. Leon-

Joseph de Soissons, seigneur d'Arc, demeurant k Dijon ;
—

les habitants d'Arc (requfete k TefTet d'etre autorises 4 modifier

le partage des bois provenant des coupes communales qui

etaient repartis au prorata des impositions, et qui, a I'avenir,

seront divises en deux parts : I'une, partagee egalement entre

tous les habitants, et I'autre au prorata des impositions);
— les

fils de M"!! de la Marche, demeurant a la Folic (peche avec un

fepervier dans la riviere de I'Ecoulote); etc.

B. 7G41. (Registre.)
—

In-folio, 110 feuiUets, papier.

1 >63- 1yya. — Enregistrement des rapports des gardes

etautres actes en la justice d'Arc. Noms et qualites des parties :

Pierre Aubit, ci-devant soldat au regiment de Metz (institution

de garde de ladite seigneurie par les sieurs Antony frferes,

seigneurs d'Arc); — Jean-Francois Vinard, domcstique de

Mme (je Vilaneuf (chasse);
— la Soeur converse des dames

Carmelites de Gray (infraction aux bans de vendanges); etc.
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—

In-folio, 200 feuillets, papier.
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d'Arc. Noms et qualites des parties : les enfants de feu Mathieu

Materia ;
— Jeanne Bucy, veuve de Jean Doriot, sujette main-

mortable de J.-B. -Joseph Balahu, seigneur de Noiron; —
Claude-Francois Parpillard ; etc.

1TT»-I>00. — Enregistrement des rapports des gardes

et messiers et autres actes en la justice d'Arc. Noms et qualites

des parties : Jean-Claude Gamier, substitut deM. le procureur

du Roi aux bailliage et siege presidial de Gray (institue juge de

la seigneurie d'Arc par Francois Anthony, agissant tant en

son nom qu'en celui des heritiers de Jean-Baptiste Anthony,

son frfere, coseigneurs audit lieu);
— les habitants d'Arc (d61i-

beration par laquelle ils approuvent celle prise par les notables

et bourgeois de Gray, demandant que chaque communaute soit

representee par un delegue special a I'assemblee des Etats de

la province); etc.

B. 7643. (Portefeuille.)
— 3 pifeces, parchemin; 50 pieces, papier.

l'ril.1'719. — Requetes de plaintes, informations et

pieces diverses produites en la justice seigneuriale d'Arc.

Noms et qualites des parties : Jeanne-Francoise Perron, femme

de Jean-Francois Begey (injures et mauvais traitements);
—

Charlotte Bonfils, femme de Jean Creusot le jeune (idem);
—

le sieur Marmier, commis des ponts et chaussees; etc.

B. 7644. (Portefeuille.)
— 80 pifeces, papier.

ITSO-ITOO. — Requ6teset pifeces diverses produites en

la justice d'Arc. Noms et qualites des parties : le sieur Jacques

Flogueret, entrepreneur de la rlitriere d'Arc (rapports d'experts

au sujet de la visite de ladite nitriere et atermoiement accorde

audit entrepreneur);
— les auteurs inconnus de I'assassinat

du sieur Charles-Antoine Martin, de Gray, trouve mort sous

un des arceaux de la chaussee ;
etc.

B. 7645. (Portefeoille.)
— 81 pifeces, papier.

1 >SO- 1 >»». — Dations de tutelles et de curatelles en la

justice d'Arc. Noms et qualites des parties : les enfants de

Jean-Baptiste Montagney ;
— Claude Guyon Vernier ;

— feu

Nicolas Coinctet; etc.

B. 7646. (Portefenille.)
— 110 pifeces, papier.

lYeo-lTeo. — Dations de tutelles et de curatelles,

inventaires pupillaires, levees de scelles, etc., en la justice

B. 7647. (Portefeuille.)
— 83 piicee, papier.

iTTO-iyT"*". — Dations de tutelles, curatelles, inven-

taires mortuaires, levees de scelles en la justice d'Arc. Noms
et qualites des parties : feu Francois Carteret; —les enfants de

Jacques Pustet
;
— feu Pierre Ravenet ; etc.

B. 7648. (Portefeuille.)
— 123 pieces, papier.

ITTS-lTSS. — Dations de tutelles, curatelles, inven-

taires mortuaires, levees de scelles en la justice d'Arc. Noms

et qualites des parties : feu Adrien Garide; — Jean Dela-

marche, negociaut 4 Arc (acquisition de la moitie d'une maison,

jardin et dependances sis audit lieu, sur Jacques Flocqueret);
—

feu Jean Constant ; etc.

B. 7649. (Portefeuille.)
— 74 pifeces, papier.

1T80. — Dations de tutelles et de curatelles, inventaires

pupillaires, levees et appositions de scelles. Noms et qualites

des parties : feu Jean-Baptiste Gru ;
— feu Pierre-Marie Cha-

marande; — feu Charles Crampe; — feu Marc Dupoirier,

negociant ; etc.

B. 7650. (Portefenille.)
— 1 piiice, parchemin ;

84 pifeees, papier.

1 >8T- 1 TOO.—Dations de tutelles et de curatelles, inven-

taires mortuaires, appositions et levies de scelles en la justice

d'Arc. Noms et qualites des parties : feue Jeanne-Claude Dau-

telle;
— feu Charles Lebief, charpentier;

— Maurice Montagney,

tisserand ;
— le sieur Genet (vente par decret de sa maison); etc.

B. 76S1. (Portefeuille.)
— 74 piioes, papier.

ITOa-lT'ya. — Dfelibferations des habitants d'Arc rela-

tives a I'election des echevins et des messiers, a la fixation des

bans des recoltes et a I'amodiation des communaux ;
etc.



»4 ARCHIVES DE LA HAUTE-SAONE.

B. 76SJ. (PortefeuiUe.)
— 81 pitees, papier.

ITT't-iroo. — Deliberations des habitants d'Arc rela-

tives i r^lection des 6chevins et des messiers, 4 la fixation des

bans des r^coltes et4 ramodiation des communaux ;
etc.

B. 76S3. (PortefeuiUe.)
— 24 pi^s, papier.

irtfS^lTSO. — Procfes-verbaux des levies de cadavres

dans I'etendue de la justice d'Arc. Noms : le valet de M. de

Soisson, seigneur d'Arc, conseiller d'honneur honoraire au

siege de Gray (noy6 accidentellement dans la Sa6ne) ;
— Pierre

Champion ; etc.

B. 76M (PortefeuiUe.)
— 5* pifeces, papier; 18 plans.

lycfl.iyro. — Procfes-verbaux de recolement et d'ap-

position d'assiettes de coupes dans les bois communaux d'Arc.

B. 7656. (PortefenUle.)
— 51 pieces, papier; 7 plans.

ITTl-lTOO. — Proces-verbaux de recolement et d'ap-

position d'assiettes de coupes dans les bois communaux d'Arc.

JUSTICE SEIGNEURIAI.E D ARGILLIERES.

B. 7656. (PortefeuiUe.)
— 32 pifeces, papier.

1710.17'SO. — Sentences rendues en la justice seigneu-

riale d'Argillieres. Noms : Etienne Chevry, ancien praticien,

exer^ant la justice audit lieu en I'absence du juge ordinaire; —
maistre Pierre Theurel, bailli du Fays-Billot (institue juge en

la seigneurie d'Argillieres par Antoine-Francois de Rosieres,

marquis deSorans, baron deFondremand, seigneur d'Argillieres;

.— Antoine Poisot, juge en la justice du fief de Dialosse ;
—

Francois de Courcelle, juge ordinaire en la justice d'Argillieres;

—
Jacques Gadot, ancien praticien, lieutenant en la justice d'Ar-

gillieres; —Paul Theurel, juge en lajusticeduditlieu ;
— maitre

Jean-Baptiste Thilley, procureur fiscal; — Nicolas Daubrive

(idem); — Pierre Fr6my, 6cuyer, conseiller-secretaire du Roi

en la chancellerie prfes la Cour des comptes de Dole, seul sei-

gneur dudit ArgiUiferes;
—

Frangois Froger, lieutenant de la

justice dudit lieu;
—

Alexis-Philippe Pertuisot, juge audit

lieu ; etc.

B. 76S7. (PortefeuiUe.)
— 12 piioes, papier.

IT-^y-lTSS. — Tenues des grands-jours de la justice

d'Argillieres. Noms : Claude Huot; — Nicolas Balloue; —
Jean Oudot; — Claude Tabourey; etc.

B. 7658. (PortefeuiUe.)
— 13 cahiers, in-8'.

fyi9'l'y49. — Enregistrement des rapports de gardes

et condamnations pour mesus divers en la justice d'Argillieres.

Noms : la femme du sieur Thomas Chevallier (condamnfee a

une amende arhitraire « pour le fait d'avoir transgresse les

saints commandemens de I'Eglise, ayant este veue et trouvee

un jour de dimanche, environ les dix heures du soir, lavant des

linges proche la fontaine de ce lieu pour faire la lessive »);

Jean Huot et Etienne Humbert, procureurs syndics et echevins

de la communaute d'Argillieres (ils constatent qu'en 1731

ladite communaute a perdu beaucoup d'habitants, tant « par

suite de morts que par suite de ceux qui se sont absentez et

ont renonce a I'habitantage »); etc.

B. 7659. (PortefeuiUe.)
— 16 cahiers, in-8», papier.

1 TSO- 1 T8©. — Enregistrement des rapports de gardes

et condamnations pour mesus et delits divers en la justice

d'Argilheres. Noms : Jean-Francois Delaistre, sergent-forestier

et garde des bois communaux d'Argillieres;
—

Francois

Baltazet et Vallier Simonnot, pfudhommes etablis pour veiller

i. la conservation des heritages du finage dudit Argillieres ;
—

Francois Denizot, garde;
—

Jean-Baptiste Bolopion; etc.

B. 7660. (PortefeuiUe.)
— 43 pifeces, papier.

1 >"» 1 - 1 >.«». — Inventaires mortuaires dresses par les

officiers de la justice d'Argillieres. Noras : feu Philippe Huot,

en son vivant laboureur a Argillieres;
— Catherine Gamier,

femme de Remy Thomas; — feu Claude Bournot; — feu

Francois Oudot ; etc.

B. 7661. (PortefeuiUe.)
— 60 pieces, papier.

1 TKO- 1»». — Inventaires mortuaires et appositions

de scelles fails par les officiers de la justice d'Argillieres.

Noms : Catherine Durand, femme de Jean Sornmier, d'Argil-
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lieres ;
— les enfants de feu Jean Merlet ;

— feu Emilliand

Cardinal ;
— Francois Chevalier, de Velguibelle; etc.
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B. "662. (Portefenille.)
— 4ft pieces, papier.

1T>«-1>»0- — Dations de tutelles, appositions de

scelles et inventaires mortuaires dresses par les officiers de la

justice d'Argillieres. Noms : feue Barbe Merlet ;
— Marie Huot,

femme de Louis Tahourey; — feu Pierre Baudry; — feu

Marie Grizot; etc.

B. 7663. (Portefeuille.)
— 93 pifeees, papier.

iToa-lTSO- — Process-verbaux des assemblees et deli-

berations des manants et habitants d'Argillieres ayant pour

objet la nomination des echevins et des syndics-coUecteurs, la

lixation des bans de recolte, la mise en ban en I'annee 176"2, k

cause de la secheresse et de la penurie de fourrages, de tous

les champs emplantes de caremages, c'est-a-dire d'orge, avoine

et pois, la garde des hois communaux ; etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE D ARPENANS.

B. 76G4. (Portefeuille.)
— I piece, parotemin ;

74 pieces, papier.

ITBO-17 84. — Sentences prononcees en matiere cri-

minelle et civile par les officiers de la justice d'Arpenans.

Noms et qualites des parties : Claude-Hubert Ramelet, notaire

royal a Montjustin, procureur fiscal de ladite justice d'Arpe-

nans ;
— Dinianche Clause, garde de la seigneurie;

— Luc

Bouton, sa femme et ses fils (menaces etmauvais traitements);

— certains quidams accuses d'attaquer les passants pour les

detrousser, de voler des moutons, poules, oies, etc., du grain,

des meubles, de troubler TofTice divin, de frequenter les caba-

rets
;

— une fille accusee d'avoir et6 deux fois enceinte et

d'avoir fait'perir ses enfants soit en les faisant devorer par des

pores, soit en les enterrant dans son jardin ; etc

B. 7665. (Portefeuille.)
— 47 pieces, papier.

1T49-1>03. — Dations de tutelles et de curatelles,

inventaires mortuaires dress6s par les officiers de la justice

d'Arpenans. Noms et qualites des parties : les enfants de feu

Joseph Siblot ;
— feu Antoirie Breniquet ;

— feu Denis Prfevost,

d'Arpenans, etc.

Haute-Sa6ne. — Tome III. — Serie B.

B. 7666. (Portefeuille.)
— 54 pifeces, papier.

1 >«-*• 1 TO*. — Dations de tutelles et de curatelles ,

inventaires pupiUaires, etc., dressSs par les officiers de la justice

d'Arpenans. Noms et qualites des parties : les enfants de feu

Louis Chenus; — Jean-Bap'tiste et Marguerite Pelleteret ;
—

feu Frangois Hodille; — les enfants de feu Jean-Claude

Jacquin ; etc.

B. 7667. (Portefeuille.)
— 34 piices, papier.

1 XSS- 1 TS3. — Proces-verbaux d'assiette et de recole-

ment de coupes, de repartement du sel ordinaire, et de recon-

naissance des chemins de la seigneurie d'Arpenans.

B. 7668. (Portefeuille.)
— 56 pifeoes, papier.

ITTU-ITSS. — Proces-verbaux des deliberations des

habitants d'Arpenans pour la fixation des bans des rScoltes.

B. 7669. (Portefeuille.)
— 47 pieces, papier.

1 Test- 1 TS©. — Proces-verbaux d'elections des echSvins,

commis-forestiers, banvards et messiers de la seigneurie d'Ar-

penans, et de prestations de sermenls « 'des hommes de

charges. »

JUSTICE SEIGNEURIALE d'aTHESANS.

B. 7670. (Registre.)
— In-folio, 143 feuillets, papier.

1 749. 1 TOO. — Enregistrement des rapports de gardes

constatant les delits et mesus commis dans I'etendue de la

seigneurie d'Athesans. Noms et qualites des parties : Jean-

Baptiste Lorreine (institue greffier de la justice de ladite

seigneurie par messire Nicolas Perreney d'Aubigny, seigneur

d'Athesans, Saint-Georges, etc.);
— Jean-Baptiste Colin, juge-

chdtelain de ladite seigneurie ;
— des inconnus masques faisant

acte de chasse ; etc.

B. 7671. (Registre.)
— In-folio, 231 feaillets, papier.

iy«I.ir»0. — Enregistrement des causes fiscales et

civiles en la justice seigneuriale d'Athesans. Noms et qualites

29
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des parties : le sieur Pierre-Franeois Pilon, notaire royal a

Gr*nges-le-Bourg {institue juge des terres d'Athesans et Saint-

Georges par Jean-Baptiste Richard de Curty de la Chambre,

eouyer, mousqueUire de la garde du Roi, demeurant 4 Beaune,

mari de dame Anne Loranchet, dame en usufruit en toutes

justices des terre et seigneurie d'Athesans, Saint-Georges et

d^pendances) ;
— Denis-Isidore Laude, d'Onans, procureur

fiscal de la justice d'Athesans; — Ligier Michel, Frangois

Jannin et Jean-Claude, fils de Claude-Francois Girod, tons

d'Athesans (condamu^s chacun ft une amende de 30 livres pour

avoir p^h6 ft la main dans la rivifere fluente au territoire dudit

lieu);
— Jean-Baptiste Bourniquey, Claude-Francois Girod,

6chevins, fitienne et Joseph Breniquey, Torestiers, Claude-

Francois Millot et Nicolas Michel, banvards et messiers dudit

Athesans (prestations de serments) ;
— Pierre-Joseph Labrut,

de Granges-le-Bourg (re^u en qualitd de procureur postulant

en ladite justice);
— le sieur Nicolas Pilon, dit "Victor, notaire

royal et praticien 4 Granges-le-Bourg (institue juge-chatelain

a la place de son pfere par Charles Perreney de Baleure, sei-

gneur d'Athesans, Saint-Georges,Villafans, Longevelle, Migna-

villers);
— le sieur Jean Ridmontois, directeur des forges et

usines de Saint-Georges; etc.

B. 7672. (Portefeuille.)
— I cahier, in-8°, 11 feuillets, lO pieces, papier.

iyS{3-lT8S. — Enregistrcment des decrets et sentences

criminelles, dations de tutelles, curatelles et inventaires

mortuaires en la justice seigneuriale d'Athesans. Noms : Jean-

Francois Bourniquey, Anne-Claude Millot, son 6pouse, et

Etiennette Bournier, sa mere (accuses d'avoir pris et enleve

plusieurs meubles et effcts dependants de la succession de Jean-

Baptiste Bourniquey et Anne-Claude Poutier, sa femme, sujets

mainmortables de la seigneurie d'Athesans);— Pierre Millot et

le sieur Guerre (accuses de mauvais traitements et de menaces

envers Pierre Grandjean, garde de la seigneurie d'Athesans);
— les enfanls de feu Claude-Francois Pequegnot ;

— les enfants

de feu Claude-Joseph Provent; etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE D'atTRICOURT.

B. 7673. (Regietre.) — In-folio, 111 feuillets, papier.

1 Vf I . I rss. — Enregistrcment des sentences portant

condamnation pour delits et mesus divers prononces par les

ofQciers de la justice seigneuriale d'Attricourt. Noms : Nicolas

Millerand, procureur au bailliage de Gray, juge ordinaire de la

justice d'Attricourt; — maitre Antide Millot, procureur d'office

en ladite justice; — Charles-Francois Rousset, procureur au

HAUTE-S.\ONE.

siege de Gray, juge ordinaire de la justice d'Attricourt; —
Claude Martin, avocat en Parlement, demeurant a Gray

(idem);
— Thomas-Charles Noirpoudre, avocat en Parlement

(idem); etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE d'AUBERTANS.

B. 7674. (Portefeuille.)
— 41 pieces, papier.

IT^-^-lTS^. — Dations de tutelles, inventaires mor-

tuaires et pieces diverses produites en la justice seigneuriale

d'Aubertans. Noms : Edme Millot, d'Aubertans; — les enfants

de feu Jean Fagotte;
— idem de Jean-Francois Thomas; etc.

B. 7675. (Portefeuille.)
— 42 pifeces, papier.

1 >K3- 1 yss. — Proces-verbaux d'elections des 6chevins,

forestiers, banvards et messiers de la communaute d'Auber-

tans. Noms : Francois Castille et Jean-Francois Pernot, echevins;

— Francois Millot et Claude-Etienne Ravillard , forestiers; etc.

B. 7676. (Portefeuille.)
— 42 pifeces, papier.

1 Tees - 1 ySS. — Proces-verbaux d'elections des echevins,

et deliberations des habitants pour la fixation des bans des

recoltes et « I'embouchement » des pores a la glandee; etc.

B. 7677. (Portefeuille.)
— 46 pifeces, papier.

1 TSJ«- 1 TSO. — Proces-verbaux de recolement et d'as-

siette des coupes des bois communaux d'Aubertans ; etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE d'AUMONIERES.

B. 7678. (Cahier.)
—

In-8», 47 feuillets, papier.

iV&O-XT^^, — Enregistrcment des rapports de gardes

en la justice seigneuriale d'Aumonieres. Noms : Dausson,

greffier de ladite justice ;
— Etienne Coign6, garde forestier;

— Nicolas Denysot ; etc.

B. 7679. (Portefeuille.)
— I cahier, in-8», 46 feuillets, papier.

l>8e-17'00. — Enregistrcment des rapports de gardes

fails en la justice seigneuriale d'Aumonieres. Noms : Leon-
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Joseph Langlois, demeurant a Delain, juge ordinaire de la

justice de la commanderie d'Aumonieres, ordre de Malte; —
ie sieur Boyer, greflier de ladite justice;

— Claude Michel,

garde;
— Nicolas Simon, laboureur; etc.

B. 7680. (Kegistre.)
—

In-folio, 34 feuillets, papier.

ITSe-lTST. — Sentences rendues par le sieur Leon-

Joseph Langlois, juge ordinaire de la justice d'Aumonieres, en

matifere de mesus et d^lits divers. Noms : maitre Alexis-

Philippe Pertuisot, procureur au siege de Gray, procureur

d'ofBce de la justice d'Aumonieres; — Nicolas Chanteraine,

vigneron;
— la veuve Machurot; etc.

B. 7681. (Portefenille.)
— 43 pieces, papier, 1 plan.

IT-tO-lTSO. — Dations de tutelles et curatelles, appo-

sitions de scelles, inventaires mortuaires, comptes de tutelles,

dressfes ou rendus en la justice d'Aumoniferes. Noms : feu

Francois Rebillier; — les enfants de feu Jacques Corbet; —
messire Jean-Pierre Teste, commandeur d'Aumonieres, et en

cette qualite seigneur d'Aumonieres; etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE d'AUTET.

B. 7682. (Registre.)
—

In-folio, 242 feuillets, papier.

1 yes- 17 SB. —
Enregistrement des sentences rendues

en matiere de delits et mesus divers en la justice d'Autet.

Noms : Nicolas Millerand, procureur aux bailliage et siege pre-

sidial de Gray, juge ordinaire en la justice d'Autet; — maitre

Bernard Menestret, notaire royal i Dampierre-sur-Salon, pro-

cureur fiscal en ladite justice;
— le sieur Jean-Claude Quatran-

vaux, d'Autet (affranchi de la mainmorte personnelle sans que

ses fonds et heritages soient dechargSs de la mainmorte

reelle, par Jean-Francois-Gabriel Barberot, ecuyer, seigneur

d'Autet, lieutenant-general du bailliage de Gray, moyennant le

paiement de la somme de 720 livres. — 28 novembre 1773); —
le sieur Sebastien Gautherot, procureur d'ofQce de la justice

d'Autet, notaire royal k Gray ; etc.

B. 7683. (Registre.)
—

In-8", 260 feuillets, papier.

lTl4-iT»e. — Enregistrement des rapports de gardes

en la justice seigneuriale d'Autet. — Noms : Henri Chapuis,

de Gray, avocat en Parlement, juge ordinaire de la seigneurie

d'Autet ;
— Francois Patillon(institue garde de ladite seigneurie

par messiro Claude-Augustin Barberot, seigneur d'Autet,

conseiller-maitre ordinaire en la Cour des comptes de U61e); —
Joseph Godard et Jean-Antoine Peustet, ^chevins

;
— Antoine

Lescot, de Quitteur (chasse); etc.

B. 7684. (Registre.)
—

In-folio, 186 feuillets, papier.

1 r%e. — Enregistrement deS rapports de gardes en la

justice seigneuriale d'Autet. Noms : Bernard Bourbon (institu6

garde des rivieres, pficheries, forfets et territoire de ladite sei-

gneurie);
—

Jacques-Antoine Richard (institue sergent); •—

Denis Bague et Glaude-Frangois Meuras (61us messiers par les

habitants d'Autet); etc.

B. 7685. (Cahier.)
—

In-folio, 26 feuillets, papier.

* >'*'*. — Sentences rendues en matiere de mesus et delits

divers par le juge ordinaire de la justice d'Autet. Noms : maitre

Bernard Menestret, notaire royal 4 Dampierre-sur-Salon, pro-

cureur fiscal en la justice d'Autet; — Claude Barillet, labou-

reur; — Jean-Claude Peusselet; etc.

B. 7686. (Cahier.)
—

In-folio, 19 feuillets, papier.

1 T4«. — Sentences rendues en matiere de m6sus et delits

divers par le
j uge ordinaire de la

j
ustice d'Autet. Noms : Hugues

Thomas, de Savoyeux; —Jean Tricornot;
— Antoine Comparot,

« tissier en toile ;
» etc.

B. 7687. (Registre.)
—

In-folio, 186 feuillets, papier.

ly-^S-ITBl. — Enregistrement des sentences rendues

en matiere de delits et mesus divers en la justice d'Autet.

Noms : Jean Pr6vost, de Savoyeux ;
— Bernard Sauvageot,

laboureur; — le sieur Bourgueneux, juge de ladite justice; etc.

B. 7688. (Portefenille.)
— 74 pifeces, papier.

1T03-1T80. — Requetes de plaintes, informations en

la justice d'Autet. Noms : Philippe Rouhier, d'Autet (destruc-

tion de pieds d'arbre et de vigne);
— le procureur d'office

(requ6te appointee a I'effet d'interdire aux habitants de battre

leurs grains dans les granges 4 la lumiere, afin de prevenir les

incendies) ;
— certains quidaras (accuses de s'introduire dans
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les maisons iwndant les onices du dimanche, et d'y commettre

des vols divers};
— le procureur doftiee (requite appointee

prescrivant r^cheniJlage);
— certains quidams (accuses de,

fr*queniment etant pris de vin. troubler le repos public en

courant la uuit dans les rues, « faisant du carillon, • cherchant

querdle et frappant ceux qui leur rfesistent, ce qui cause du

scandalc audit Autet); etc.

B. 7689. (Portefenille.)
— 21 piioos, papier.

iyio.iy»8. — Dations de tutelles, curatelles, inven-

ttires mortuaires, appositions de scelles, etc., en la justice

d^utet. Noras : les enfants de feu Norbert Leblanc; — feu

Edme Milliat, meunier au moulin du Bassot, territoired'Autel;

— feu Nicolas Penot; etc.

B. 7690. (Portefeai'Ue.)
— 35 pifeces, papier.

irst»-lT4y. — Dations de tutelles, curatelles, inven-

taires mortuaires, appositions de scelles, etc., en la justice

d'Autet. Noras : feu Joseph Quatranvaux;
— feu Antoine

Javey ;
- feu Joseph Cressonnier ;

— Claude Gceur, natif de la

Savoie; — feu Jean-Baptiste Tabourey; etc.

B. 7691. (Portefeuille.)
— 55 pieces, papier.

ly^S-lTOS. — Dations de tutelles, curatelles, invcn-

taires mortuaires, appositions de scelles, etc., en la justice

d'Autet. Noras : feu Joseph BouiUet, meunier, demeurant au

moulin de la Charme;— feu Frangois Chatel, vigneron;
— feu

Francois Tournot; etc.

B. 7692. (Portefeuille.)
— 99 pifeces, papier.

lT««-iyso. — Dations de tutelles, curatelles, invcn-

tairee mortuaires, appositions de scelles, etc., en la justice

d'Autet. Noras : feu Jean Durand; — feu Claude-Francois

Godard; — feu Didier Breullet;
— Pierre-Francois Baguere,

pr^tre, cur6 dudit Autet; etc.

B. 7693. (Portefenille.)
— 148 pieces, papier.

yK't-lTS©. — Elections des echevins, commis au

rejiartement des irapositions, messiers et forestiers, assemblies

des habitants pour la fixation des bans des r^coltes, 6tats des
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vaches employees pour le trait, etc. Noms : Jean Grapin et

Jean-Francois Richard, echevins; — Jean-Francois Quatran-

vaux, Bernard Limasset et Jean Carey, commis ;
etc.

B. 1694. (Portefeuille.)— 79 pifeces, 2 plans, papier.

lystS-lTS©. — Proces-verbaux de recolement et d'ap-

position de I'assiette des coupes dans les bois de la communaute

d'Autet.

JUSTICE SEIGNEURIALE d'AUTREY.

B. 7695. (RegiBtre.) In-folio, 188 feuillets, papier.

1 >SiK> 1 W-i.— Presentations des ca uses et sentences som-

maires rendues en la justice d'Autrey. Noms : Leon Perehet,

avocat en Parlement, lieutenant de maire de la ville de Gray,

juge-chatelain ordinaire en la justice de la comte et baronnie

d'Autrey et dependances ;
— maitrc Antide Millet, procureur

au presidial de Gray, et procureur fiscal en la justice d'Autrey;

— Jean Faitout, laboureur; — Antoine Robert; etc.

B. 7696. (Registre.)
— In-folio, 192 feuillets, papier.

lYO^-iyes. — Presentations de causes et sentences

sommaires en matiere de delits et mesus divers. Noms : Jean

Raillard, procureur fiscal en la justice d'Autrey ;
— le sieur

Etienne Gauthier, marchand a Fontaine-Fran^aise ;
— Jean-

Baptiste Renard, marchand il Champagne-sur-Vingeanne ;
etc.

B. 7697. (Registre.)
— In-folio, 299 feuillets, papier.

1'>'8«-1'>'8>. — Presentations de causes et sentences

sommaires en matiere do dfelits et mesus divers. Noms :

Thomas-Charles Noirpoudre, avocat en Parlement, juge ordi-

naire de la justice d'Autrey ;
— le sieur Favet I'aine, negociant,

demeurant k Fley ;
— Jacques Clement, cabaretier a Ren^vre-

I'Eglise; etc.

B. 7698. (Registre.)
—

In-folio, 32 feuillets, papier.

I'TOl. — « InvenUire sommaire des papiers enleves du

greffe de la justice du ci-devant comt6 d'Autrey, lieux en de-

pendants (Attricourt, Broye-les-Loups, LceuiUey, Poyans, Ver-

fontaine), et deposes au greffe de la municipalite d'Autrey. »
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B. 7C99. (PortefeuiUe.)
— 9C pifeces, papier.

1 T^S- 7 TO. — Requetes de plaintes et informations

criminelles faites en la justice d'Autrey. Nonis : ie sieur Didier

Bourgeois, ci-devant garde-general de la terre dudit Autrey,

accusfe de malversations eommises dans I'exercice de ses fonc-

tions; — Jean Raillard, procureur fiscal en la justice d'Autrey

(requete dans laquelle il expose ot que, par le terrier de la sei-

gneurie d'Autrey de I'an 1016, etactes subsequens, il appartient

au seigneur de ce lieu I'exercice de la haute, moyenne et basse

justice, en celuy de Collonge, par ses ofi'iciers, chaque jour de

feste Saint-Denis, neuf octobre, avec le droit de gardiennete

audit lieu, et que I'abbesse dudit Collonge doit, au jour susdit,

auxdits officiers, douze gros, outre le diner, ainsy qu'audit

seigneur une mesure d'avoine par chasque beste trahante qu'elle

ou ses fermiers tiennent audit Collonge, livrable au chateau

d'Autrey a chaque jour de feste Saint-Martin, unzieme novembre;

que ce droit de gardiennete, avecceluy de la justice, deviennont

trop interessansauseigneurd'Autrey pouren negliger I'exercice,

surtout parce que le jour de feste Saint-Denis, feste patronale

de Collonge, qu'il s'y faict une assemblee de touttes especes de

marchands pour y vendre en detail, de cabaretiers qui y de-

bittent du vin etdes victuailles au concours nombreux de gens

qui y viennent de tous les endroits du voisinagc, et de jeunes

gens qui y font tenir jeux de quilles et danses publiques centre

le prescrit des anciennes ordonnances et des arrets de reglement

de la province qui les interdisent dans la vue sage et prudente

d'empescher les abus toujours dangereux et reprehensibles que

ces sortes d'assemblees entrainent necessairement aprfes elles ;

qu'estant charge par estat de veiller a I'ex^cution desdites

ordonnances et arrets, ainsi qu'a la conservation des droits

dudit comte d'Autrey, il nous auroit presente requete exposi-

tive de ces faits, et demande qu'il nous plust en consequence

ordonner que nous nous transporterons avec lui, le greffier et

les gardes necessaires audit Collonge, ledit jour neuf octobre,

pour y exercer la justice qui compete audit seigneur, y voir

payer et recevoir les cens arrieres et celuy a eschoir audit jour

deus par la dame abbesse de Collonge, ses proposes ou fermiers

audit lieu, et tous autres droits usites et determines par le

I terrier dudit comte d'Autrey, y faire mesurer et « egandiller »

les pots et pintes des debitans vin et les poids de ceux qui y

vendront pain et viande, ainsy que les autres poids et mesures

de tous marchands qui y auront etale boutiques, ensemble

dresser sur ses requisitions proces-verbaux de toutes les con-

traventions qui y seront reconnues, pour cnsuite estre statue

ce qu'il appartiendra sous reserve de tous autres droits qui
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pourroient estre deheus et actjuis audit seigneur. » Proces-

verbal de la « proclamation d. haute et intelligible voix, et k

trois differentcs fois, par Jean Breton, garde dudit comt6 d'Au-

trey, que M. Taillepicd, seigneur dudit comte, 6toit, en cette

qualite, et chaque jour de feste Saint-Denis, neuf octobre,

seigneur dudit Collonge, et que chacun ayt & le reconnoitre

pour tel, luy voir exercer toutte police et juridictions par ses

officiers, aux ordresdesquels ils devoient obfeir et seconformer,

aux peiues de droit et ordonnances; » — Simon BoUet, du

Fahy (condamne pour tentative de meurtre et menaces de mort

et d'incendie, a servir pendant neuf ans sur les galores du

Roi); etc.

B. 7700. (PortefeuiUe.)
— 2 pifeoes, parcliemin; 98 pieces, papier.

1'>'3V-1T4>. — Appositions de scelles, tutelles, cura-

teiles, comptes de tutelles, etc., en la justice d'Autrey. Noms :

Francois Pinel, de la Grange du Bois; — Michelle Boydet; —
feu Jean-Baptiste Mouchet, du Fahy ; etc.

B. 7701. (PortefeuiUe.)
— 80 pieces, papier.

ly-^S-lTS*. — Proces-verbaux d'appositions do scelles,

de dations de tutelles, curatelles, etc. Noms : feu Pierre

Macheret, d'Autrey; — Bonaventure Dinand, marchand a

Autrey; — les enfants de feu Claude Febvre, vigneron i

Autrey; etc.

B. 7702. (PortefeuiUe.)
— 86 pieces, papier. >

l'rS3-l'7'e;s. — Proces-verbaux d'appositions de scellSs,

de dations de tutelles, curatelles, etc. Noms : feu Jean-Baptiste

Joly, praticien a Autrey;
— feu Pierre Pelleteret, laboureur a

Autrey; — feu Pierre Mougin, charron; etc.

B. 7703. (PortefeuiUe.) — 85 pifeces, papier.

ITSeo-lTBy. — Procfes-verbaux d'appositions de scell6s,

de dations de tutelles, curatelles, etc. Noms : les enfants de feu

Nicolas Lamotte, d'Autrey ;
— idem de feu Prudent Chateau,

de Fahy-les-Autrey; — feu Odot Amiot, laboureur au Fahy; etc.

B. 7704. (PortefeuUle.) — 102 pieces, papier.

ITttS-iyTS. — Proces-verbaux d'appositions de scell6s,

de dations de tutelles, curatelles, etc. Noms : feij Frangois
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Foumicr, recteur d'^cole ^ Autrey ;
- les enfants de feu Clement

Bisouard; - feu Claude Dormois, garde du conite d'Au-

ircy ; etc.

B. nO&. (Portefeuille.)
— 113 piioes, papier.

ITTS-iyoi. — Procfes-verbaux de dations detutelles,

curatelles, appositions de scell^s, etc. Noms : feu Nicolas

Tournier; — Pierre Simon; — feu Jacques Boisset, marechal

^ Autrey; etc.

B. 7706. (Portefeuille.)
— 87 pifecea, papier.

1>r« - 1 >0 1 .
— Proces-verbal de visite et reconnaissance

des maisons d'Autrey et dependances, et procfes-verbaux de

Tisites et estimation des charpentes des maisons de plusieurs

particuliers.

B. 7707. (Portefeuille.)
— 43 pieces, 12 plans, papier.

TOO^IYeo. — Proces -verbaux de recolement des

coupes, de balivage, martelage, apposition de quarts en reserve

dans les bois communaux d'Autrey.

B. 7708. (Portefeuille).
— 79 pifeees, 3 plans, papier.

irro-iroi. — Procfes -verbaux de recolement de

coupes, de balivage, martelage, apposition de quarts en rfeserve

dans les bois communaux d'Autrey.

JUSTICE SEIGNEURIALE D AUTRTCOURT.

B. 7709. (Portefeuille.)
— 1 cahier in-8*, 46 feuillets, 5 pifeces, papier.

ITttA-lTSS. — Enregistrement des rapports de gardes

r^diges pour dMits et m^sus divers commis dans I'fetendue de

la justice d'Autricourt. Noms : Jean Gerard, notaire royal et

procureur au bailliage de "Vesoul, juge-ch4telain de la justice

d'Autricourt; — maitre Louis-FranQois-Gabriel Vaingnedroye,

notaire royal i Vesoul, procureur d'ofBce de la justice d'Autri-

court; — S^bastien Denot, garde de la seigneurie dudit

lieu ; «tc.

JUSTICE SEIGNEURIALE d'AUXON.

B. 7710. (Registre.)
— In-folio, 86feuilletB, papier.

1 TOT- 1 TST. — Enregistrement des condamnations pro-

noncees par Pierre-Gaspard Millot, de Vesoul, juge-ch4telain

d'Au.\on, pour dame Denise Damedor, veuve de feu messire

Grillet, seigneur de Brisac, dame dudit Auxon, pour delits et

mesus divers. Noms : Pierre Blandin, de Pusy (paiement d'un

cens de deux blancs);
— le sieur Vaubert, d'Epenoux (idem);

— Pierre Baude le Vieil, de Pusy (idem); etc.

B. 7711. (Registre )
— In-folio, 202 feuillets, papier.

1 Teo- 1 T8 1 .
— Enregistrement des sentences pronon-

c6es par le sieur Claude-Francois Faucognez, do Vesoul, juge

des terre et seigneurie d'Auxon, sur les requisitions de maitre

Georges Chariot, procureur au bailliage de Vesoul, et procureur

d'office dc ladite justice, portant condamnations pour delits et

mesus divers. Noms : Claude-Charles Bardenet, de Pusy; —

Balthazard Guenot, d'Auxon ;
— Andre Antoine, invalide, de-

meurant a Auxon ; etc.

B. 7712. (Registre.)
—

In-folio, 202 feuillets, papier.

1 ysa- 1 y88. — Enregistrement des sentences prononcees

pour delits el mesus divers par Pierre Rebillet, procureur a

Vesoul,juge-chatelaindesseigneuriesd'Auxon,Citcy,Saramboz,

Gressoux, Epenoux ct dependances, sur les requisitions du

sieur Jean-Etienne Morlot, bourgeois de Vesoul, procureur

d'office de la justice d'Auxon. Noms : Frangois Demouge,

cabaretier a Auxon ; Claude-Francois Serry, ancien bas-officier

retire h Gressoux; Claude Roux, journalier a Auxon; le sieur

Badeaux, de la Grange du Creuchot, territoire d'Auxon, briga-

dier au 4« regiment des Chevau-16gers (fr^quenlation indue des

cabarets); etc.

B. 7713. (Registre.)
—

In-folio, 202 feuillets, papier.

im-lTro. — Enregistrement des rapports des gardes

de la terre d'Auxon. Noms : Gaspard Munier (permission qui

lui est accordee par Joachim-Irene comte de Sonnet, seigneur

d'Auxon, Citey, Saramboz, k Gressoux, a Epenoux, 4 Pusy
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et autres lieax, chevalier de I'illustre Ordre de Saint-Georges,

de se marier a la paroisse de Colombier, sans quo pour cela il soit

oblige de venir se representer le jour de ses noces par devers

ledit seigneur, comme le requi^rent ses droits auxquels il deroge

pour cette fois seulement, et sans tirer k consequence); etc.

B. 7714. (Registre.)
— In-folio, 154 feuillets, papier.

Wro-IT^^.. — Enregistrement des rapports des gardes

de la terre d'Auxon. Noms : Pierre Piquet, de Pusy; —
Francois Daviot, d'Auxon ;

— Antoine Page, coupeur dans les

bois de Villeparois ; etc.

B. 7715. (Registre.)
— In folio, 200 feuillets, papier.

1TS9. —
Enregistrement des rapports des gardes de la

terre d'Auxon. Noms : Francois D6pre; — Charles Bauchamp;
— Jean Grosjean, d'Auxon; etc.

B. 7716. (Portefeuille.)
— 62 piiees, papier.

1 ">">»- 1 >i»0. — Proc^s-verbaux d'apposition et de recole-

ment de coupes, d'eleclion des echevins et gens en charge, de

publication de bans des recoltes, du toise des maisons d'Auxon

et de la distribution du sel d'ordinaire aux habitants dudit

lieu; tutelles, euratelles. Noms : les enfants de feu Nicolas

Gredard, d'Auxon; — idem de feu Francois Daviot; etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE d'aVRIGNEY.

B. 7717. (Portefeuille.)
— 2 oahiers in-S", 59 feuillets; 43 pieces, papier.

173V-1Y90. —
Enregistrement des sentences ren-

dues en la justice seigneuriale d'Avrigney pour delits et m^sus

divers. Noms : Hugues Vienot, procureur fiscal de ladite

justice;
—

Jean-Baptiste Ramey, maire de ladite justice;
—

Claude-FranQois Grand, d'Avrigney.
— Sentences sommaires

en mati^re civile : Sentence rendue par Jean-Louis-Aimard,

comte de Clermont-Tonnerre, abbe commendataire de I'abbaye

royale de Luxeuil, seigneur dudit lieu, vicaire general du dio-

cese de BesauQon, juge delegu6 du Saint-Siege dans la cause

pendante entre le sieur Louis Mugnet, docteur en theologie,

avocat en Parlement de Paris, pretre et cure d'Avrigney,

appelant d'une sentence rendue en I'officialite de BesanQon,

et le sieur Pierre-Francois Riduct, vigneron, qui avait calom-

nieusement accus6 le sieur Mugnet de ne faire les fonctions

religieuses que par cupidit6; etc.

B. 7718. (Portefeuille.)— 95 piices, papier.

1 T3S - 1 TSO. — Proc6s-verbaux de visites des maisons

et cheminfies d'Avrigney ; de reconnaissance des mesus commis

dans I'etendue du territoire dudit lieu; inventaires des pa-

piers du greffe de la justice seigneuriale.

B. 7719. (Portefeuille.)
— 48 pifeces, papier.

1 ^S 1-1 T88. — Exploits d'assignations, enqu6tes ci viles,

nominations d'experts et pieces diverses produites au grefTe de

la justice d'Avrigney. Noms : le sieur Outhenin, cure d'Avri-

gney;
—Jean-Frangois Martin ;

—
Charles-Philippe Rousset ; etc.

B. 7720. (Portefeuille.) — 60 piicos, papier.

1 ^a 1-1 >««. — Requites de plaintes, informations cri-

minelles pour delits divers en la justice d'Avrigney. Noms :

Philibert Riduet le Vieil et Jean-Baptiste Railiey, procureurs

speciaux de la communaute d'Avrigney (requite ci I'effet d'ob-

tenir defense d'entrer dans les vignes avec des hottes, cor-

beilles, etc.);
—

Jacques Garnet (coups et blessures);
—

Doroth6e Juliard et ses complices (enlevement d'effets du

domicile conjugal); etc.

B. 7721. (Portefeuille.)
— 1 piJoe, parclietnin; 81 pieces, papier.

ITOO-iyss. — Procedures criminelles instruites en la

justice royale d'Avrigney. Noms : le sieur Philibert Courtebras

et ses complices (coups et blessures); — le sieur Poirey, tailleur

d'habits, et la Duhault, sa femme (condamn^s pour vols de

recoltes et d'effets d'habillements, a servir de forgats a perp6-

tuit6 sur les galeres du Roi); — Frangois Couronnet (coups et

blessures); etc.

B. 7722. (Portefeuille.)
— 68 pieces, papier.

1TS 1-1 TStO. — ProG^s-verbaux de dations de tutelles,

euratelles, d'appositions de scell6s, etc., en la justice royale

d'Avrigney. Noms : les enfants de feu Pierre Brim ;
— idem

de feu Pierre Ramey ;
— idem de feu Philibert Mignot ; etc.

I
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B. T.ii. (Portefeuille.)
— 96 pieces, papier.

yeo-lTTT. — Procfes-verbaux de dations de tulelles,

curatelles, J'appositions de scelles, etc., en la justice royale

d'Avrigney. Noms : les enfants de feu Jean-Claude Venet; —
idem de Jean Maillard ;

— feu Jean-Claude BoUey ; etc.

B. 772*. (Portefeuille.)
— 97 pU'ces, papier.

iry«*-l>»0. — Proces-verbaux de dations de tutelles,

curatelles, d'apposilions de scelles, etc., en la justice royale

d'Avrigney. Noms : feu Claude-fitienne Riduet; — Jacques

Bocquey, d'Avrigney; — Jacques Simon; — Frangois Cour-

bey; etc.

B. 7725. (Portefeuille.)
— 85 pifeces, papier.

1 r39- 1 TOO.— Procfes-verbaux d'elections des messiers,

gardes forestiers et echevins d'Avrigney. Noms : Jean-Baptiste

Ramey (reception et prestation de serment par-devant Francois

Deleule, demeurant 4 Marnay, juge de la justice royale d'Avri-

gney, comme maire dudit lieu, fonctions dont il a ete pourvu

par messire Cldude-Franrois-Eleonor de Saint-Mauris, comte

de Montbarrey, Savigny, Le Fay, baron et seigneur de Ruffey,

Brussey et autres lieux, capitaine dans le regiment Royal-

cavalerie, seigneur engagiste dudit Avrigney);
— le sieur

Philibert Riduet, notaire royal a Avrigney (institufe procureur

pour le Roi par le sieur Francois-Antoine Bernier, engagiste

du domaine d'Avrigney, et reQu en cette qualite par Claude-

Fran(;ois Beaufrey, avocat en Parlcment i Gray, juge do la

justice et prev6t6 d'Avrigney ; etc.

B. 7726. (Portefeuille.)
— 102 pieces, papier.

!
I730-1TOO. — Proces-verbaux de prestations de ser-

ments des gardes et messiers elus par les habitants d'Avrigney.

Noms : Jean-Baptiste Riduet, dit Claudinot
;

—
Jacques, fils de

Philibert Riduet; — Charles Ramey ;

— Nicolas Henry; etc.

B. 7727. (Portefeuille.)
— 113 piices, papier.

< >'«<*- 1 >«». — Deliberations des habitants d'Avrigney

pour la fixation des bans de r^coltes.

B. 7728. (Portefeuille.)
— 47 pieces, 1 plan, papier.

l>31-l7SO. — Proces-verbaux d'appositions d'assiettes

de coupes, de recolements, de balivages, martelages et de recon-

naissances g6nerales des bois communaux d'Avrigney.

JUSTICE SEIGNKURIALE DES AYNANS.

B. 7729. (Registre.)
—

In-folio, 305 feuillets, papier.

ITe^-lTSl. — Enregistrement des sentences rendues

en la justice seigneuriale des Aynans en matiere de delits et

mesus divers. Noms : Anatoile-Felix Papier, de Lure, juge-

ch4tclain en la justice qui s'exerce aux Aynans pour M. le

marquis du Chatelet
;
— maitre Georges Froissardcy, notaire

royal a Mollans, procureur fiscal de la justice des Aynans ;

—
Claude-Francois Menigoz, des Aynans; — Frangois-Joseph

Cupillard, juge-chatelain; etc.

B. 7730. (Registre.)
—

In-8', 200 feuillets, papier.

ITTO-lTTO. — Enregistrement des sentences rendues

en matiere de mesus et delits divers en la justice seigneuriale

des Aynans. Noms : Claude-Francois MoUe (institue garde do

la seigneurie des Aynans par Francois Simon Daval, de Fau-

cogney, receveur consignataire au bailliage deLure, fermier et

engagiste des domaines de Vy-les-Lure et des Aynans, appar-

tenanta Sa Majoste);
—

Frangois Thierrin, en qualite d'ancien

juge aux Aynans pour le domaine de Sa Majeste ;
— Claude

Perial (institue garde par Pierre-Robert de Salafon, avocat en

Parlement, directeur et receveur de la Regie generale des

domaines du Roi du comte de Bourgogne, generalite de

Besancon, pour et au nom de M. Jean Bertaux, regisseur

general des domaines du Roi);
—

Jean-Baptiste Pathiot, pro-

cureur a Vesoul, juge de la justice donianiale des Aynans ;
etc.

B. 7731. (Registre.)
— In-folio, 2*7 feuillets, papier.

lyoS-lTSO. — Enregistrement des rapports des gardes

de la seigneurie des Aynans. Noms : Claude Picard (pSche);
—

Jean-FrauQOis Menigoz (idem);
— Jean-Claude Robudey

(idem); etc.



SERIE B. — JUSTICES SEIGNEURIALES. 233

B. 773*. (Registre.)
—

ln-8". 202 feuillets, papier.

19S5-1993. — Enregistremeut des rapports ties gardes

de la seigneurie des Aynans. Ncms : Etienne Coq, notaire

royal k Vy-les-Lure, juge-chatelain en la justice qui s'exerce

aux deux Aynans pour le domaine de Sa Majeste; — Jean-

Baptiste Amyot (inslitue grefiSer de la meme justice par

Jean-Claude Gachot, fermier du domaine); — Claude Tra-

hin; etc.

B. 7733. (Registre.)
— In-folio, 206 feuillets. papier.

1794-1780. — Enregistrement des rapports des gardes

de la justice domaniale des Aynans. Noms : Antoine Mourey
et Etienne Paris, echevins (taxes du pain et du vin dans lea

cabarets : le pain etait generalement taxe h, 2 sols et demi la

livre et le vin ?i 5 ou 7 sols la bouteille) ;
etc.

B. 7734. (Portefeuille.)
— 72 pitees, papier.

1765-1 790. — Enqufites civiles, requStes de plaintes en

matiere criminelle, appositions des scelles et pieces diverses

produites au greffe de la justice domaniale des Aynans. Noms ;

Valentin et Albin Begin (autorisation de reduire deux

champs en pres) ;
— feu Jean Grandgerard ; etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE BAULAY

B. 773S. (Portefeuille.)
— 1 piece, papier.

1796. — Grosse de procedure par-devant Pierre-Claude

Thirion, de Faverney, avocat au Parlement, juge civil et cri-

minal de la justice de Baulay pour M. le due du Chatelet

contreJean-BaptisteBillardey, accuse de tentative de meurtre.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE BEAUJEU

B. 7736. (Portefeuille.)
— i cahier in-8*, 58 feuillets, papier.

1740. — Enregistrement de sentences rendues par Fran-

cois Cretin, juge ordinaire en la justice dudit lieu sur les

conclusions de maitre Hugues Morel, procureur fiscal, en
matifere de mesus et delits divers. Noms : Claude Dunand,
laboureur, demeurant h Saint-Broing; — Charles-Louis

Duranton, laboureur h. Motey-sur-Sa6ne; — Jean-Baptiste
Gayet, demeurant h. Quitteur; —Antoine Goisset; etc.

B. 7737. (Portefeuille.)— 1 cahier in -S*. 42 feuillets, papier.

***•• — Sentences rendues par Francois Cretin, juge en
la justice dudit lieu, avocat au Parlement, sur les conclusions
de maitre Hugues Morel, en matifere de mesus et delits divers.

Noms : Alexis Pelletret, laboureur k Saint-Vallier; — Claude

Soitoux;
— Louis Bichelet; etc.

B. 7738. (Portefeuille.)
— I cahier in-8', 42 feuillets, papier.

***•• — Sentences rendues par Francois Cretin, juge en
la justice dudit lieu, avocat au Parlement, sur les conclusions
de maitre Hugues Morel, en matiere de mesus et delits divers.

Noms : Thomas Bertrand, Francois Billerey, Etienne Aubert,
gardes de la terre de Beaujeu; — Francois Besan^on, labou-
reur h. Motey; — Francois Bourgeois ; etc.

B. 7739. (Portefeuille.)
— 1 cahier in-8*. 80 feuillets, papier.

174®. — Sentences rendues par Francois Cretin, avocat

au Parlement, juge ordinaire en la justice de Beaujeu, son

clos et ses dependances, sur les conclusions de maitre Charles

Bourgueneux, procureur fiscal, en matiere de mesus et delits

divers. Noms : Jean-Claude Seurey, laboureur a Beaujeu ;
—

Claude Chastenet (idem) ;

— Didier Poitry ;
etc.

B. 7740. (Portefeuille.)
— 1 cahier in-8*, 24 feuillets, papier.

174!8. — Sentences rendues en matiere de delits et mesus
divers par Franqois Cretin, avocat au Parlement, juge de la

justice de Beaujeu. Noms : Joseph Briel, laboureur
;

— Fran-

cois Roux; — le sieur Heraud, sergent de la seigneurie; etc.

B. 7741. (Portefeuille.)
— HO pieces, papier.

1930-1990. — Enqueles civiles et criminelles;
— re-

quSlos de plaintes;
— proces-verbaux de levees de cadavres;— declarations de grossesses en la justice de Beaujeu. Noms :

Denis Polieu, cavalier au regiment de Royal-Roussillon ;
—

Haute-Sa6ne. — Tome III. — Serie B. 30
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Joseph et Pierre Springrant;
— Joseph Galliard (coups el

blessures);
— Marguerite Coreal, femme de Francois Degret

(injures); etc.

8. 7748. (Portefeuille.)
— 55 pieces, papier.

tlfSS-lTftA. — Dalions de tutelles et de curatelles;
—

inventaires pupillaires en la justice de Beaujeu. Noms ; las

enfants de feu Pierre Champion, de Saint-Vallier ;
— idemde

feu Jean-Nicolas, de Jomplumie, paroisse de Beaujeu ;

— les

enfants de feu Jean-Claude Ozanne, de Saint-Vallier; etc.

B. 7713. (Portefeuille.)
— 68 pieces, papier.

t755-t75». — Dationsde tutelles etde curatelles, appo-

sitions de scelles, inventaires pupillaires en la justice seigneu-

riale de Beaujeu. Noms : I'enfant de feu Nicolas Bardin, de

Beaujeu;
— feu Charles Perrin;

— les enfants de feu Jean

Clairottet; etc.

B. 77«. (Portefeuille.)
— 92 pieces, papier.

1759-170S. -- Cations de tutelles et de curatelles,

appositions de scelles, inventaires pupillaires en la justice

seigneuriale de Beaujeu. Noms : feu Francois Cachelet, labou-

reur et t marechal de profession k Saint-Vallier
;

» — les

enfants de feu Francois Goillot, de Saint-Vallier; —feu Jean-

Francois Bertet
; etc.

B. 7745. .Portefeuille.)
— 93 pieces, papier.

f 9IIS-190S. — Dations de tutelles et de curatelles, appo-

sitions de scelles, inventaires pupillaires en la justice sei-

gneuriale de Beaujeu. Noms : feu Claude Poilry, d'fitaule;
—

leu ^tienne Mourot; —'Joseph Lallemand; etc.

B. 7746. (Portefeuille.)
— 86 pieces, papior.

tl<M>-i77*. — Dations de tutelles et de curatelles,

inventaires pupillaires, emancipations en la justice de Beau-

jeu. Noms : feu Pierre Daunel, de Motej--sur-Sa6ne ;
les

enfants de feu Claude Champion ;
— Jean-Baptiste de Gy ;

etc.
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B. 7747. (Porlefeaille.)
— 90 pieces, papier.

1777-1781. — Dations de tutelles et de curatelles, inven-

taires pupillaires, actes d'emancipations en la justice de

Beaujeu. Noms : I'enfant de Claude Lambert, de Saint-Vallier;
— feu Joseph Rougeot, de Prantigny ;

— feu Pierre Canet, en

son vivant greflBer de la justice de Beaujeu; etc.

B. 7748. (Portefeuille.)
— 90 pieces, papier.

1788-1784. — Dations de tutelles et de curatelles,

inventaires pupillaires, actes d'emancipations en la justice de

Beaujeu. Noms : feu Bernard Bidaux, laboureur a Quitteur;
— Jean-Frangois Gamier

;
— feu Joseph Pitoilet, de Beau-

jeu;
— les enfants de feu Richard Andre; etc.

B. 7749. (Portefeuille.)
— 95 pieces, papier.

1786-1700. — Appositions de scelles, dations de tu-

telles et de curatelles, inventaires pupillaires etc. en la justice

de Beaujeu. Noms: feu Henri Champion, de St-Vallier;
—

Francois Lucot
;

— feu Claude Berthet, de Beaujeu ;
— feu

J.-B. Chevrolet, laboureur sous la cote de Hugueville; etc.

B. 77SO. (Portefeuille.)
— 126 pieces, papier.

1 968-1 790.— Proces-verbaui d'elections, des echevins,

messiers et commis de la communaute de Beaujeu. Noms :

Pierre-Francois Poissenot et Joseph Chaussard, echevins; —
Jean Duhaux et Francois Champion (idem); Jean-Claude

Courdieret Francois Huot (idem); etc.

B. 7751. (Portefeuille.)
—

157pifeces, papier.

1939-1789. — Deliberations des habitants de la com-

munaute de Beaujeu pour la fixation des bans des recoltes.

B. 7762. (Portefeuille.)
— 153 pieces, papier.

1953-1988. — Deliberations des habitants de la com-

munaute de Beaujeu pour la fixation des bans des recoltes.
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B. 7753. (Portefeuille.)
— 61 pieces, 3 plans, papier.

If a'J-l'>84.— Proces-verbaux de balivages, martelages

et de recolemeuts des coupes des bois communaux de Beaujeu.

B. 773i. (Portefeuille.)
— 111 pieces, papiftr, 7 plans.

175'J-1788. — Proces-verbaux de balivages, martelages

et de recolemeuts des coupes des bois communaux de Mercey

et Motey-sur-Saone.

B. 775S. (Portefeuille.)
— 82 pieces, 3 plans, papier.

1 946-1 790. — Proces-verbaux de balivages, martelages

et de recolemeuts des coupes des bois communaux de

St-Broing.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE BEAUMOTTE-LES-MONTBOZON

B. "756. (Portefeuille.)
— 3 pieces, papier.

197S. — Enquete criminelle dirigee a, la requete de

Claude-Antoine Tribouley, de Cenans, procureur fiscal de la

justice de Beaumotte-les-Montbozon, contre Jean-Claude

Bouttevin (coups et blessures).

JUSTICE SEIGNEURIALE DE BEAUMOTTE-LES-PIN

B. 7757. (Portefeuille.)
— 8 pieces, papier.

1974. — Enquete criminelle par-devant Joseph Barrier,

avocat au Parlement, juge chatelain de la justice et seigneurie

de Beaumotte-les-Pin, contre Pierre et Simon Maire dudit

lieu, accuses de tentative de meurlre.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE BELLEVAUX

B. 7758. (Begistre.)
— In-folio, 108 feuillets, papier.

1 998-1 900.— Enregistrement des sentences prononcees

« pour les delits, mesus, fails de police, actes de chasse el

pesche dans les terres de Treuvcy, Arglrey et dependances et

autres actes importanls des dites terres. » Noms : Claude-

Pierre Laurenchet, de Maizieres, juge et chfttelain des justice

et seigneurie de Bellevaux; — Louis Mamy, de Dampierre-
les-Jlontbozon (iustitue garde des dites terres;)

— Nicolas

Vuillemin, (vente de champs dependants de la directs de

I'abbaye); etc.

B. 7739. (Portefeuille.)
— 33 pieces, papier.

1939-1999. — Enquetes civiles et criminelles, dations

de tutelles, curalelles, etc. Noms : dom Jean-Baptiste Pothie,

religieux celerier de I'abbaye de Bellevaux (enquete al'effet de

constater les degats causes par les inondations du mois de

juillet 1775 sur les territoires des Neuves-Granges et de Cirey

dont les religieux de ladite abbaye sont decimateurs) ;
— feu

Jean-Henriot, de Chambornay; — feu Nicolas Michaux de

Marloz; — feu Jacques J'ery; etc.

B. 7760. (Portefeuille.)
— 39 pieces, papier.

1993-1900. — Dations de tutelles et
"

de curatelles.

Noms : Jeanne Petiet, de Chambornay; — Marguerite Jae-

quard; feu Nicolas Bissot
;
etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE LA BARONNIE DE BEVEUGE

B. 7761. (Registre.)
— ln-8-, 198 feuillets, papier.

1959-1994. — Sentences rendues en matiere de delits

et mesus divers. Noms : Claude-Joseph Projean , notaire

royal a Montbozon, juge chatelain des terres de la bsronnie

de Beveuge; — Etienne Morel de Courchaton (idem; —
Fran(;ois-Joseph-Theodule Griboulard, procureur fiscal de la

dite justice;
— Joseph Liefroy, de Beveuge (inslitue maire

dans? I'etendue des terres de la dite baronnie par Marie-

Therese-Vlctoire de Grammont, comtesse de Scey); etc.

B. 776J. (Registre.)
— ln-8, 198 feuillets, papier.

195S-19S1. — Rapports des gardes de la.taronnie de

Beveuge. Noms : Jacques Bonnin; — Pierre Devaux; —
Etienne Roy; etc.
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B. 77M. (Cahler.)
— In-8. 4S teuillets. papier.

ITSA-ITTV. — Rapports des gardes do la baronnie de

Beveu^. Noms : Jeau-Claude Belrose et Jacques Sallot,

banvards k St-Ferjeux;
— Claude-Jean-Baptiste Thomas

(idem); ete.

B. 7764. (Cahier.)
— In-8', 38 feuillets, papier.

1794. — Enregistrement des sentences et actes impor-

tants de la justice de Beveuge. Noms : Jacques-Antoine Mi-

chel, d'Amblans, praticien (inslitue procureur fiscal de la

Justice de Beveuge par Marie-Therese-Victoire de Grammont,
comtesse de Scey-Montbeliard, dame de la Croix-Etoilee de

I'Xmperatrice Marie-Therese
,
haute et puissanle dame de

Beveuge et autre lieux
;
— Jean-Joachim Ralemelet, de

Montjustin (inslitue juge-chdtelain de Beveuge par Alexandre-

Antoine, comte de Scey-Monlbeliard, marechal des camps et

armees du Roi, gouverneur des iles et chateaux d'lf,

Ponmiague et Ralonneau, grand bailli d'epee du bailliage

de Dole, seigneur de Scey, le Chatel, Buthier, Reugney,

Maillot) ;
— Jean-Sylveslre Bidal (inslitue garde de ladite

seigneurie) ; etc,

B. 7765. (Regislre.)
— In-folio, JOO feuiltets, papier.

IVTS-flVSB. — Enregistrement des sentences el acles

importanls de la justice de Beveuge. Noms : le sieur Gabriel-

Joseph Lieffroy, de Beveuge (inslitue greffler de ladite justice par

Alexandre-Anloine, comte de Scey-Montbeliard) ;
— le sieur

Francois-Joseph Pequignot, nolaire royal h Villargenl (insli-
tue procureur fiscal et tabellion dans I'etendue de ladite

justice) ;
— Claude-Anloine Robert, du moulin de Remon-

dana (inslitue maire de ladite seigneurie) ;
etc.

B. 7766. (Cahier.)— In-8-, IJ feuillets, papier.

fJfSO-lTS*. — Enregistrement « des voyages et presen-
tations es causes criminelles de la justice de Beveuge. i Noms :

mailre Jean-Claude Zele, residant a Granges-le-Bourg, pro-
cureur de Fran(;ois-Jean-Bapliste. Jean-Claude, Claudine,
Anne et FranQoise Duchel, pere el flls;

— Pierre-Hubert

Chassot, de Beveuge ; etc.

B. 7767. (Regislre.) — In-folio, 14( feuillets, papier.

17Sl-t7S9. — Enregistrement des rapports des gardes
de la seigneurie de Beveuge. Noms :

Pierre-Marie, garde- -

Gabriel Bouvet, dudil Beveuge;
Claude-Bapliste-Thomas; etc.

— Antide Bergerol; —

B. 7768. (Portefeuille.)
—

In-folio. 67 pieces, papier.

*7*»-17B7. — Requeles de plaintes, enquetes crimi-

nelles, proces-verbaux de visiles medicales, etc., en la justice

de Beveuge. Noms : Xavier Grandjean, de Saint-Ferjeux (Coups

et blessures); —Isidore Thomas, de Sainl-Ferjeux (idem);
—

— Gabriel Berlin et autres (violences el mauvais traile-

menls) ;
etc

B. 7769. (Portefeuille.)
— 39 pieces, papier.

1766-1798. — Dations de lulelles el de curalelles,

enquetes civiles et acles divers en la justice de Beveuge.
Noms : le sieur Claude-Frangois Bailly, fermier des revenus

de la seigneurie de Beveuge, au nom et comme ayant charge
de madame la comtesse de Scey (rendue d'ouvrages el de repa-

rations au chateau de Beveuge);
— Gabriel-Joseph Miroudot.

avocat au Parlemenl, seigneur de Sainl-Ferjeux, subdelegue
de rintendant au bailliage de Vesoul (requete a I'efifel d'etre

autorise h. clore une propriete);
— Claude-Antoine Robert,

maire de ladite justice (proces-verbal de denonciation des

refraclaires h. la corvee du Grand-Prels) ;

— mailre Francois-

Joseph Pequegnot, de Villargenl, procureur fiscal de ladite

justice (requete a I'effet d'inlerdire le parcours des commu-
naux h, des bestiaux soupQonnes atleintsde la contagion); etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE L'ABB.iYE DE BITHAINE

B. 7770. (Liasse.)
— 2 cahiers in-8*, 28 feuillets, 14 pieces, papier.

1690-1739. — « Jours de la justice de I'abbaye Nolre-

Dame-de-Bilhaine lenus au lieu de Malbouhans pour les

R. abbe el religieux de ladite abbaye, seigneurs en toutes

justices, haultes, moyennes el basses, tanl audit Bilhaine

qu'en membres en dependants par Camille Thyadol, flls et

lieutenant de Jean-Baplisle Thyadol, de Luxeuil, nolaire,

juge ordinaire en ladite justice ce 25 aoul 1670. » Condamna-

tions pour delits el mesus divers, a l;i requete de Francois

Breton, de Luxeuil, nolaire, procureur d'ofllce a la justice

haule, moyenne el basse qui s'exerce u Bilhaine pour illustre

el puissant seigneur, messire Francois-Joseph, comte de

Grandmont, eveque de Philadelphie, abbe des abbayes de

Monlbenoit el de Bilhaine. — Enquetes criminelles. Noms :
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Francois Plantamond (accuse d'avoir donne un coup de four-

che k son pere) ;
etc.

JUSTICE SEIONEURIALE DE BOUGNON

B. 7771. (Liasse.)
— 14 pieces, papier.

tV91. — Enquele criminelle li la requSte de maitre Jean-

Baptiste Caseau, notaire royal & ?cey-sur-Sa6ne, procureur

fiscal de la justice de Bougnon, contra deux particuliera

nommes I'un, Nicolas Masson, I'autre, Canonnier dit Priti

boire, accuses d'avoir tire sur les pigeons de madame Curly

(decretes de prise de corps et emmenes dans les prisons du

bailliage de Vesoul pour y etre Interroges par le lieutenant

criminel); etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE BOUHANS-LES-AUTREY

B. 7772. (Registre.)
— ln-8". 92 feuillets. ciapier.

1741-1755. — Enregistrement des rapports des gardes

de la seigneurie de Bouhans-les-Autrey, Noms : J.-B. Joly,

greffler de ladite justice;
— Henry Chapuis, avocat au Parle-

ment, a Gray, juge ordinaire de ladite justice;
— Antoine

Michaud, garde-forestier ;
etc.

B. 7773. (Registre.)
— Iii-foUo. 199 feuillets, papier.

1760-17S8. — Sentences rendues en matiere de delits

et mesus divers. Noms : Leon Perchet, avocat au Parlement,

lieutenant de maire de la ville de Gray, juge de la justice de

Bouhans ;
— mailre Antide Millol, procureur au bailliage de

Gray et procureur fiscal de la justice de Bouhans; — Jean-

Claude Potey, vigneron a Bouhans
;
— Francois Pierron

;
—

Gaspard Nicot; etc.

B. 7774. (Portefeuille.)
— 34 pieces, papier.

1715-19S3. — Informations criminelles, enquetes ci-

viles, etc., en la justice seigneuriale de Bouhans. Noms : Jean-

Bapliste Paguelle, de Gray, avocat au Parlement, juge, bailli

de la justice de Bouhans; — Claude-Andre Aubriot et Claude

Potey, gardea-vignes audit lieu (accuses de vols de raisins) ;

— le sieur Jean-Claude Chassignolc, de Gray, avocat au Par-

lement; etc.

B. 7775. (Porlef-jQille.)
— 54 pieces, papier.

1714-1749. — Enquetes civiles, appositions de scelles,

inventaires mortuaires, dations de tutelles, etc. Noms : Fran-

^iDis Jouardet, recteur d'ecole h Bouhans; — feu Francis
Major; — feu Pierre Michel; — les enfants de feu Jean-

Claude Vittenet
;
etc.

B. 7776. (Portefeuille.)
— 57 piesces, papier.

174B-175S. — Appositions de scelles, inventaires mor-

tuaires, dations de tutelles, etc. Noms : Andre Rappin, recteur

d'ecole k Bouhans
;
— les enfants de feu Francois Plaisant;

—
Claudine Michaud

; etc.

B, 7777. (Portefeuille.) — 80 pieces, papier.

1753-1767. — Appositions de scelles, inventaires mor-

tuaires, dations de tutelles, etc. Noms : feu Francois Glau-

delie, meunier au moulin de Bouhans; — les enfants de feu

Jean Huguenot; — feu Denis Porche; etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE BOULT

B. 7778. (Cahier.)
—

In-8*. 38 feuillets, papier.

17i?0. — Sentences rendues en matiere de delits et mesus

divers en la justice de Boult. Noms : noble Nicolas Guye,

avocat au Parlement de BesanQon, juge en la justice de Boult;
— maitre Jean-Claude Mourgeon, de Boulot, notaire, procu-

reur fiscal a ladite justice pour dame Marie Boudret, dame

de Beaujeu, haute justiciere k Chambornay, Boult, Chaux, etc.
;

— Antoine Roz (condamne pour peche a la nasse dans le bie;f

de Boult); etc.

B. 7779- (Registre.)
—

In-8', 52 feuillets, p.ipier.

1790-17t9. — Enregistrement des rapports des gardes

de la seigneurio de Boult. Noms : Charles-Jean-Baptiste

Gerard, d'Oiselay, notaire et tabellion audit lieu, greffler

ordinaire de la justice dudit Boult; — Jean-Claude Coudry,
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garde des bois et chasses pour madame d'Hennezel, dame

dudit Boult ;
etc.

B. 7780- (Portefeuille.)
— 6 cahiers in-S". 92 feuilleU. papier.

tv«|-i99«. — Sentences renduesen la justice seigneu-

rjale de Boult pour delits et mesus divers. Noms : Francois

Billerey, avocat au Parlement, juge et ehdtelain en la justice

de Boult;
— Daniel Chevalier;

— Jean Poix;
— Jean Gau-

lard; etc.

B. 7781. (Portefeuille.)
— 6 caliiers in-S*, 124 feuillels, papier.

tVCf-lYSO. — Sentences rendues en la justice de Boult

en matiere de delits et mesus divers. Noms : Eltienne Gau-

lard, greffler de la justice dudit lieu;
— Jean-Francois Fou-

meret, de Boult
;

— Louis Jacoulet ;

— le sieur Ferdinand

Vernier; etc.

B. 7782. (Registre.)
- In-folio, 172 feuillets, papier.

19SO-1740. — Enregistrement des rapports des gardes

de la justice seigneuriale de Boult. Noms : Sebastien Guyard ;

— Jean Chevalier;
— Balthazard Lelievre; etc.

B. 7783. (Cahier.)
— In-8", 62 feuillels, papier.

fl VS9. — Sentences rendues en matiere de delits et mesus

divers en la justice seigneuriale de Boult. Noms : Jean-Pierre

Bonnet, grefiSer ordinaire de ladite justice ;
— Jean-Baptiste

Daclin
;
— Jean Bernard

;

— Antoine Cuenot
;
etc.

B. 7784. (Portefeuille.) —3 cahiers in-8*, 109 feuillels, papier.

1731-1734. — Sentences rendues en la justice de Boult

ea matiere de delits et mesus divers. Noms : Claude Duchet;—
Franqois Chapuis; — 6tienne Gremaux; — Francois Cre-

lenel : etc.

B. 7783. (Portefeuille.)
— 5 cahiers in-8*, 138 feuillets, papier.

1 734-1 740. — Sentences rendues en la justice de Boult

en matiere de delits et mesus divers. Noms ; Nicolas Grand-

perrin; —Jean-Francois Castille :— Sebastien Deschaux; etc.

B. 7786. (Portefeuille.)
— b cahiers in-8', 140 feuillets, papier.

1741-1746. — Sentences rendues en la justice seigneu-

riale de Boult en matiere de delits et mesus divers. Noms :

Jean-FranQois Callot
;

— Joseph Duchesne
;
— Anne Messa-

ger; etc.

B. 7787. (Registre.)
— In-8*. 196 feuillets, papier.

1706-1775. — Rapports des gardes de la seigneurie de

Boult. Noms : Charlotte Bourdon, veuve du sieur Joseph Barret
;

— fitienne Cariland, de Rochefort (instil ue garde de la sei-

gneurie);
— Servois Missey; etc.

B. 7788. (Registre.)
- In-8", 202 feuillels, papier.

17S9-1700. — Rapports des gardes de la seigneurie de

Boult. Noms : Jean-Baptiste Gaudard; — Pierre-Antoine

Boisson
;

— Nicolas Michelot
;
etc.

B. 7789. (Registre.)
— Grand in-8', 136 feuillets, papier.

1733-17SS. — Enregistrement des ventes de biens

soumis au droit de lods dans la seigneurie de Boult. Noms :

Georges Goussel, notaire royal ;
— Jean-Claude Buffet, demeu-

rant a la Chapelle-Saint-Quilain ;

— le sieur Pierre-Francois

Chaudot, de Vesoul, avocat au Parlement; etc.

B. 7790. (Registre.)
— In-folio, 286 feuillets, papier.

1747-1764. — « Registre des causes d"audieuces el juge-

meuls par la justice de Boult. » Noms : Alexis Bailly, avocat

au Parlement de Besancon, juge chatelain en la justice de

Boult;
— Charles-Jacques, patre audit Boult;

— le sieur

Jean-Pierre Joumei, marchand-tanneur; etc.

B. 7791. (Registic.)
— In-foUo, 158 feiiillets, papier.

1765-177S. — Sentences rendues en la justice de Boult.

Noms ; Jean Pichery ;
— Bruno Ayme ;

Antoine Blan-

chot; etc.
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B. 7798. (Registre.)
—

In-folio, 99 feuillets, papier.

1713-117 7. — Sentences rendues en la justice dcBoult.

Noms : Jean -Claude Lalande; — Claude Pillot
;

— Antoine

Pigeon; — Gaspard Made; — Jean-Baptiste-Soichey; etc.

B. 7793. (Registre.)
—

In-folio, 150 feuillets, papier.

im-llSiS. — Sentences rendues en la justice deBoult

en matiere de delits at mesus divers. Noms et qualites des

parties; Claude-Ignace Passeret, avocat au Parlement, juge

chatelain de la justice de Boult
;

— Jean-Jacques Munnier

(contravention a la banalite du moulin de Boult) ;
— Pierre-

Antoine Guyard ;
etc.

B. 7794. (Registre.)
— In-folio, 202 feuillets, papier.

IISIB-IISI. - Sentences rendues en la justice deBoult

en matiere de delits et mesus divers. Noms : Pierre-Antoine-

Jean Perrin;
— Jean-Louis Guibat, p^tre; — Nicolas Lefort;

— maitre Jean Jeannot, notaire royal a Voray, procureur

d'oflSce de la justice de Boult
;
etc.

B. 7793. (Porlefeuille.)
— 116 pieces, papier.

17130-1940.— Enquetescivileset procedures diverses en

la ju.stice de Boult. Noms : Jean Fachard, maitre macon a

Chevroz ;
— dame Marie Boudret, veuve de M. d'Hennezel,

lieutenant-colonel du regiment de Vaugrenans, dame de Boult
;

— Anatoile Tissot
;

— Nicolas Galle
;
etc.

I

B. 7796. (Porlefeuille.)
— 108 pifeces, papier.

1741-1788. - EnquSles civiles et procedures diverses

en la justice de Boult. Noms : Sebastien Desciiaux, menuisier

a Besancon; — Jean-Baptiste Olivier, marechal-ferrant a

Boult;
— Jean-Francois Marion, laboureur; etc.

B. 7797. (Porlefeuille.)
— 102 pieces, papier.

17i8i8-17S8. — Informations criminelles, requetes de

plaintes, etc. en la justice de Boult. Noms : Alexis-Antoine

Boisson (scandale dans I'eglise de Boult) ;

— le nomme Vou-

gnon, chirurgien h. Boult (accuse d'etre un libertin, ayant mis
a mal plusieurs jeunes fllles) :

— des jeunes gens de Boult

(insultes au cure dans une noce) ;
— Francois Crelenet et

Jean-Pierre Boisson (accuses d'avoir brise une croix de mis-

sion) ;

— Claude-Ignace Boisson, chirurgien (mauvais traite-

mcnts); etc.

B. 7798. (Porlefeuille.) — 2 pieces, parchemin, 130 pifeces, papier.

17S5-179S — Informations criminelles, requites de

plaintes, etc., en la justice de Boult. Noms : Anatoile Tissot ;

— Jean-Antoine Guibard
;
—

FranQois, Jean et Anne Cheva-

lier, de Boult
•,
etc.

B. 7799. (Porlefeuille.)
— 70 pieces, papier.

1917-19G5. — Inventaires mortuaires, appositions de

scelles, tutelles, curatelles, emancipations, etc. Noms : Ics

enfants de feu Alexis Boisson
;
— Jean Guybard ;

— les

enfants de feu Jean-Baptiste Deschaux
;
— feu Philibert

Philippe ;
etc.

B. 7800. (Porlefeuille.) — 78 pieces, papier.

19GB-1790. — Inventaires mortuaires, appositions de

scelles, tutelles, curatelles, etc. Noms : Francois Michel, de

Boult
;
— les enfants de feu Joseph Cretenet

;

— idem de feu

Jean-Pierre Lonchamps ;
— Jean-Louis Gautherot

;
etc.

B. 7801. (Porlefeuille.)
— 111 pieces, papier.

19S2-1989. — Proces-verbaux d'election et de presta-

tion de serments des messiers et forestiers. Noms : Valerien

Sauget ;
— Anatoile Tissot

;
— fitienne Gaulard

;

— Jean-

Claude Beuret
;
etc.

B. 7802. (Porlefeuille.)
— lOo pieces, papier.

19*3-1989. — Proces-verbaux de la fixation des bans

de recoltes, de la taxe des denrees dans les cabarets, de la

visile des vignes, de la distribution du sel, de la reconnais-

sance des chemins ct faux sentiers du territoire de Boult, etc.
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B. 7803. (Porlefeuille.)
— 8J pitees, papier.

Iftl-lfSt. — Proces-verbaux de visile des bois com-

juunaux de Boult ;
— d'apposilion d'assietles de coupes ;

—
de martelage et baliyage ;

etc,

B. 780i. (PortefeuiUe.)
— 86 pieces, papier.

lTeS-19ttA. — Proces-verbaux d'apposilion d'assietles

et de recolements des coupes des bois communaux de la

Beigaeurie de Boult.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE BOURBEVELLE

B. 7805. (PortefeuiUe.)
— 28 pifeces. papier.

ttt9S-194«. — Rapporls des ?arde8, sentences rendues

en matiere de delils el mesus divers, informations cri-

miuelles en la justice seigneuriale de Bourbevelle. Noms :

glienne Nicod, maire et juge pour le Roi h Bourbevelle ;
—

Charles Josse, greffler en chef du bailliage royal de Jonvelle
;

— le sieur Pierre-Antoine Parisot, procureur du Roi de la

justice de Bourbevelle ;
— Vincent Halley et Nicolas Porquot,

echevins dudit lieu
;

— Francois Berlhelemy, juge civil et

criminel et la justice de Bourbevelle
;

— Jacques-Francois

Myot (coups et blessures) •,
etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE BE BROYE-LES-LOUPS

B, 7806. (PortefeuiUe.)
— 35 pieces, papier, 5 plans.

19S8-t1S0. — Dations de lulelles el de curatelles
;
—

proces-verbaux d'assietles et de recolemenls de coupes ;
—

visile et reconnaissance des maisons et batiments de la com-

munaute de Broye-les-Loups ;
Noms : les enfants de feu

Gaspard Voiset ;
— maitre Joseph Patel, procureur au

bailliage de Gray et procureur fiscal en la justice de Broye ;
etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE CALMOUTIER

B. 7807. (Porlefeuilb.) — 7J pieces, papier.

4*t4-l»»». — Enqufites criminelles, requeles de

plainles, levees de cadavres en la justice de Calmoutier.

Noms : Claude-Antoine Argent, docteur es droits, juge

ch&telain pour Mgr I'archeveque de BesanQon, seigneur haut-

juslicier a Calmoutier
;

— maitre Claude-Louis Carre, pro-

cureur fiscal audit lieu
;

— Claude-Antoine Parisot, notaire

royal, juge chfttelain en la justice dudil Calmoutier qui

s'exerce pour M. de Lavier, seigneur dudit lieu
;
— Jean-

Baptiste BrifFaut, juge chatelain ordinaire de Calmoutier el

de Colombolle comme membre en dependant ;

— Claude

Odol Lancelot, juge chatelain civil et criminel de la haute

justice territoriale de Calmoutier qui s'y exerce pour les

B. S. doyen et chanoines du chapilre de Vesoul
;

— Antoine

Brocard, chasseur de Mgr de Lavier, seigneur moyen et bas

justicier audit Calmoutier (coups et blessures) ;
— Antoine

Briffault (insultes au cure) ; etc.

B. 7808. (PortefeuiUe.) — 43 pieces, papier.

1G99- 1 1 58.~ Dations de lulelles, curatelles, inventaires

mortuaires, etc., en la justice de Calmoutier. Noms : feu

Claude ;6liennol
;
— feu Claude Viney ;

— feu Nicolas

Richard
;
— feu Germain Vivier

;
etc.

B. 7809. (PortefeuiUe.) — 60 pieces, papier.

1754-1 'S'Jf4. — Dations de lulelles, curatelles, inven-

taires mortuaires, etc.,- en la justice de Calmoutier. Noms :

Denis Fariney ;
— les enfants de feu Francois Viney ;

—
idem de feu Ignace Vernier

;
etc.

B. 7810. (PortefeuiUe.) — 9J pieces, papier.

I* 185-1 188. — Dations de lulelles et de curatelles,

inventaires mortuaires, etc. Noms : feu Joseph Carajos ;
—

feu Jacques Boiron
;

— les enfants de feu Francois Menigoz ;
etc.

B. 7811. (PortefeuiUe.)
— 122 pieces, papier.

1959-1989. — Proces-verbaux d'elections des messiers,

foresliers, echevins et gens en charges ; fixation des bans de

recolles, etc. Noms : Jean-Francois Vivier el Claude-Frangois

Prev6t
;
— Jean-Francois Toillon et Jean Richard

;
etc.

B. 7812. (PortefeuiUe.)
— 99 pieces, papier

1945-1999. — Proces-verbaux d'apposilion d'assietles

el de recolement des coupes des bois communaux de Calmou-

tier.
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B. 7813. (Portefeuille.)
— 76 pifeces, papier.

1740-1790. — Proces-verbaux d'apposition d'asaiettes

et de recolement des coupes des bois communaux des Colom-

botte.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE CECEY.

B. 7814. (Registre.)
— In-folio, 206 feuillets, papier.

1 757-1 7S». — Rapports des gardes de la selgneurie de

Cecey. Noms : Antoine Cizel (instilue procureur fiscal de la

dile justice par Pierre-Dominique Duval et Pierre-Francois-

Joseph Duval, ecuyers, seigneurs d'Essertenne, Cecey et autres

lieux) ;
Jean Menetrier

;

— Francois Champion ;
— Pierre

Poizot (institue garde dans letendue des terres de la seigneu-

rie) ; etc.

B. 78iS. (Portefeuille.)
— ii pifeces, papier.

173S-1790. — Appositions de scelles, inventairea mor-

tuaires, dations de tutelles et de curatelles. Noms : les enfants

de feu Jean Poyer; — feu Francois Cretiennot
;
— feu LouiB

Cazel ;
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE 1>E CEMBOINO.

It. 7816. (Cahier.)
— In-8*, 42 feuillets, papier.

1745-1785. — Rapport des gardes de la seigneurle de

Cemboing. Noms : Claude-Nicolas Pistenon (institu^ maire de

ladite seigneurie par Benigne comte de Montlezun, seigneur

de Montureux, Fresse et autres lieux) ;
— Claude-Joseph-

Demesy, demeurant a Fresse, notaire royal et juge de la

justice de la seigneurie de Cemboing ;

— Nicolas Bresson,

Bujel originel de la seigneurie du Magny de Servance (affran-

chi de la macule de mainmorte) ;
etc.

B. 7817. (Portefeuille.)
— J cahiers in-8*, 59 feuillets, papier.

17S3-17S5. — Enregistrement des dations de tutelles

et de curatelles. Noms : Joseph Demesy, de Ternuay, docteur-

es-droits, juge de la basse justice qui s'exeree au. Magny-
Maubert pour noble Pierre Tisserand, ecuyer, seigneur dudit

Magny, Servanceule, Cemboing, etc.
;
— Porelian Dumas, de

Melisey, juge en la meme justice: — Georges Ninquerier,

procureur fiscal
;
etc.

B. 7818. (Registre.)
—

In-folio, 203 feuillets, papier.

17A3-1789. — I Causes d'audiences et autres acles

judiciaires en la justice dite de Cemboing ». Noms : les habi-

tants du Them (condamnes pour n'avoir pas nomme do mes-

siers) ;
— Jean-Claude Kolb, de Servance, y demeurant, juge

de ladite justice ;

—
Claude-Joseph Janroy, procureur d'of-

fice
;
etc.

B. 7819. (Registre.)
—

In-8', 46 feuillets, papier.

17S3-17S9. — Rapports des gardes de la justice dile de

Cemboing. Noms; Charles-Antoiue Lanoir, juge de ladite

justice ;

— Sebastian Bresson, greffler ;

—
Jean-Baptiate

Demesy, garde ;
etc.

B. 7820. (Portefeuille.)
— 132 pitees, papier.

105S-19SS. — Reconnaissance sur le meix du Magny-
Maubert ;le 16 quartes d'avoin? dues par les habitants dudlt

lieu et autres tenanciers dudit meix au fermier de la sei-

gneurie de Faucogney. — Etat des sujats du seigneur de

Cemboing, a Fresse (onze maisons ou menages mainmor-

tables
;
huit affranchies avec reserve de la justice).

— Envois

en possession des divers ofBciers de la justice. — Dations de

tutelles et de curatell.es.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE CERRE-LES-NOROY.

B. 7821. (Portefeuille.)
— 78 pieces, papier.

1780-1790. — Enquetes civiles
;

—
requetes de plain-

tes
;
— dations de tutelles

;

— emancipations ;
— inventaires

mortuairSs
; etc., en la justice seigneuriale de Cerre-les-Noroy.

Noms : Jean et Jeanne Guillemin
;

— Jean-Francois Nicolas
;

— feu Antoine Magnin ;
— Claude-Alexis Courjon, d'Esprels,

procureur fiscal en la justice dudit lieu pour Monsieur le

marquis de Salives, seigneur de Cerre
;
etc.

B. 7822. (Portefeuille.)
— 79 pieces, papier.

1756-1790. — Dations de tutelles et de curatelles;
—

emancipations ;
— inventaires mortuaires ; etc. — Noms :

Adrien Drouhard, notaire royal k Noroy-l'Archeveque, juge

des terres, justices et seigneuries de Montjustin, Oricourt et

autres lieux, procedant comme juge voisin des terres, justice

et seigneurie de Cerre, pour legitime empechement du sieur

Haute-Sa6ne. — Tome III. — Serie B. 31
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Michaut, de Vesoul, juge ordinaire de la justice dudit Cerre k

cause de sa maladie ;
— Jean-Baptiste Nicolas ;

— feu Jean

Rousseau ;
— Nicolas Viney ;

etc.

B. 7823. (PortefeuiUe.)
— 149 pieces, papier.

teSM-l)90 — Proces-verbaux d'eleotion des echevins,

mcssiers et gens en charge ;

— elections des forestiers
; .
—

fixation des bans de recoltes
;

— reconnaissance des faux

chemins ;
— appositions et recolements des coupes des bois

commuaaux.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE CIIAMPAGNEY.

B. 782i. (PortefeuiUe.)
— 2 Cahiers in-folio, 67 feuillets, papier.

IIOI-IIOS. — Sentences rendues en matiere de delits

et mesus divers. Noms : Jean-Jacques Senglin, procureur

fiscal au baUliage de Lure : — Abraham Lhomme, de Cha-

lonvillars;
— Jean-Francois Chappuis; — Louis Perez; etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE CHAMPVANS.

B. 7823. (Registre.)
— In-folio, Ul feuillets, papier.

ftVSS-lTSS. — Insinuation des contrats de ventes,

alienations, echanges et aulres acles soumis au consentement

du seigneur. Noms : Pierre Vallet, procureur au bailliage et

sibge presidial de Gray, juge en la justice de Champvans

pour Mademoiselle du Rouveroy, dame dudit Champvans ;
—

Claude-Joseph Carle, recteur d'ecole
;

—
Jean-Baptiste Sel-

tier, marchand k Gray ;

—
Philippe et Claude-Francois Bou-

vard
;
etc

B. 7826. (Registre.)
—

In-folio, 186 feuillets, papier.

tm-lTSft. — Rapports des gardes de la seigneurie [de

Champvans. Noms : Jean Deloys ;
— Antoine Benoit

;

—
Claude Camet

;
etc.

B. 7827. (Registre.)
—

In-folio, 246 feuillets, papier.

tVUS-tlSI. — Rapports des gardes de la seigneurie de

Champvans. Noms : Claude-Agapit Cournot, notaire royal a

Gray, juge de la justice de Champvans ;
— Jean Avril, du

Trembloy ;
—

Claude-Francois Perrin
; etc.

ARCHIVES DE LA HAUTE-SAONE.

B. 7828. (PortefeuiUe.)
— 9 pieces, papier.

19f«0-l'3'8». — Dations de tutelles et de curatelles;
—

emancipations ;

— informations. Noms : feu Jean Convert
;

— Claude-Anloine Buguet (information pour constaler le

jour et I'annee de sa naissance) ;
— les enfants du sieur Jean

Bouvard ;
etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE CHANCEVIGNEY.

B. 7829. (Registre.)
— In-tolio, 17 feuillets, papier.

t9S6-19S9. — Sentences rendues en matiere de delits

et mesus divers. Noms : Jean-Francois Caseau, demeurant

a Marnay, ancien procureur au bailliage de Gray, juge cha-

telain de la justice seigneuriale de Chancevigney ;
— Noel

Caseau, procureur fiscal
;
— Claude Longel ;

— Francois

Foumier ;
etc.

B. 7830. (Registre.)
— In-folio, 102 feuillets, papier.

1 757-1 780. - Rapports des gardes de la seigneurie de

Chancevigney. Noms : Jean-Frangois Menetrier, de Courcuire,

maire de Gy, juge de la justice de Chancevigney, Tromarey,

Bonboillon
;

— Antoine Hugon ;
— Sebastien Charlet, Jean-

Claude Bouille et Pierre Mormet, gardes et messiers de la

communaute d'Hugier ; etc.

B. 7831. (Registre.)
— In-folio, 103 feuillets, papier.

1757-1789. — Rapports des gardes de la seigneurie de

Chancevigney. Noms : Sebastien Moine; — Henry Bernard;
— Sebastien Chevalier ; etc.

B. 783i. (PortefeuiUe.)
— 40 pieces, papier.

1708-178G. — Requetes de plaintes ;
— informations

criminelles
;
— levees de cadavres ;

— dations de tulelles et

de curatelles en la justice de Chancevigney. Noms : Nicolas-

Joseph Baufifey, de Marnay, avocat au Parlement, juge de la

justice de Chancevigney ;
— Hugues-Bernard Donnat, procu-

reur fiscal (proces-verbal d'extirpalion des vignes plantees en

mauvais plants) ;
— Claude-Francois Le Moine ; etc.
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JUSTICE SEIGNEURIALE DE CHANCEY.

B. 7833. (Registre.)
— in-8', 103 feuillets, papier.

1750-1900. — Rapports des gardes de la seigneurie de

Chancey. Noms : Charles-Louis Baulot, avocat au Parlement,
demeurant a Gy, juge ordinaire en la justice de Chancey ;

—
Jacques Chevanne (inslitue greffler de ladite seigneurie par

Claude-Alexandre Tricornot, seigneur du Trembloy, au nom
et comme tuteur de Jean-Baptiste-Rene-Adrien, baron de

Tricornot, seigneur de Chancey el Motey) ;
— Claude Gueu-

gnot, institue sergent et maire de ladite justice;
— Guil-

laume Paniset et Francois Gantelel, gardes-forestiers ;
etc.

B. 7834. (Registre.)
—

ln-8-. 190 feuillets, 1 cahier in-8% 8 feuillets.

1948-1988. — Sentences rendues en matiere de mesus

el delits divers. Noms : maitre Claude-Joseph Finot, notaire

royal a Gy, procureur fiscal en la justice de Chancey ;

—
le sieur Jean-Francois Menetrier, seigneur de Courcuire, juge
de la seigneurie de Chancey ;

— Antoine Bard, de Valay ;
—

Jacques Roche, de Motey ;
etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE CHARGEY-LES-AUTREY.

B. 7833. CRegistrs.)
—

In-folio, 199 feuillets, papier.

19 95-1985. — Sentences rendues en matiere de delits

et mesus divers. Noms : le sieur Pertuisot, procureur d'offlce

en la justice de Chargey ;

— ^tienne Barberot
;
— Pierre Di-

nard; etc.

B. 7836. (Registre.)
— In-foIio, ISO feuillets, papier.

1 998-1989. — Rapports des gardes de la seigneurie de

Chargey. Noms : Francois Rochefrette
;
— Alexandre Graillet

;

— Jean-Baptiste Machevon
;
etc.

B. 7837. (Portefeuille.)
— 63 pifeces, papier.

1955. — Proces-verbaux de levee de cadavres, enquetes

criminelles, interrogatoires, requetes de plaintes, etc., en la

justice seigneuriale de Chargey-les-Autrey. Noms : Francois

LacoTdaire, avocat en Parlement, juge ordinaire des terres et

seigneurie de Chargey ;
— ifitienne Guenaud et Claude d'Es-

moulins, echevins en exercice
;
— le sieur Simon de Lasne

(accuse d'assassinal commis sur la personne de Claude Paquet,
meunier au moulin de Chargey) ;

etc.

B. 7838. (Portefeuille)
— 2 pieces, parchemin, 105 pieces, papier.

• '''01-1980. — Proces-verbaux de levee de cadavres,

procedures criminelles en la justice de Chargey. Noms: Ignace-

Augustin Jourdan, avocat en Parlement, demeurant k Gray,

juge ordinaire en la justice de Chargey ;
—

Claude-Frangois

Cluny, procureur au bailliage de Gray et procureur d'oflBce de

la justice de Chargey ;
— Claude Lasserteur, cabaretier (accuse

d'assassinat commis sur la personne d'un voyageur descendu

dans son auberge) ; etc.

B. 7839 (Portefeuille.) — 69 pieces, papier.

195S-1994. — Proces-verbaux de dations de tutelles,

curatelles, etc. Noms : Pierre et Jeanne Colin, de Chargey :

— Jean Deshuis
;
etc.

B. 7840. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin, 119 pieces, papier.

1995-1989. — Dations de tutelles, curatelles, emanci-

pations, etc. Noms : les enfants d'Anloine Mortier
;
— Louis

Normand
;
— feu Claude-Francois Guillaumot

; etc.

B. 7841 (Portefeuille.)
— 283 pifeces, papier.

195S-1989. Demandes aTeffet d'etre autorises ?i re-

colter avant les bans, prestations de serments des messiers de

la justice de Chargey, etc. Noms : dame Marie-Marguerite

Diez, veuve du sieur ^tienne Guyot, conseiller au bailliage el

siege presidial de Gray ;

— Louis Gauthier
;
— Alexandre

Parol
;
— Pierre Mougin, negociant a Gray ;

etc.

B. 7842 (Portefeuille.)
— 98. pieces, 11 plans, papiers.

1949-1990. — Proces-verbaux de balivage, martelage,

apposition d'assiettes de coupes, recolements, etc., dans les

bois de la seigneurie de Chargey.
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JUSTICE SKIGNEURIALE DE CHARGEY-LES-PORT.

R 7813. (Registre.)
— In-folio, 53 feuillels, papier.

ie03. — • Denombrement de la seigneurie du sieur de

Savojeulx pour Messeigneurs et Dames de Conflaiidey, au

lieu de Chargey. . Norns : Claude Monnyot, de Cliargey (ilcoimait

et confessed estrehomme et subgect originelde condition main-

morlable degenereux seigneur Claude-Theodore deGraudmout,

seigneur de Vescles, comme mary de dame Anne deGrandmont,

sa femme, dame de Conflandey, Chargey, etc., tenir et posseder

lesherilages cy-apres declairesriere la seigneurie mainmortable

haulte, moyenne et basse justice demesdils seigneur et dame a

cause de la seigneurie ancienncment appellee la seigneurie

de Senoncourt, puis nagueres eschangee avec le sieur de Sa -

Toyeulx, charges des charges et prestations cy-apres escrip-

tes .
;
— apres la declaration des biens, est ajoute : « tous

lesquels meix, maison, vignes et terres sus declaires sont

rifere la totalle justice haulte, moyenne et basse desdits sieur

et dame, de condition mainmortable et taillables k volonte

haulte el bas, doibgeant deux fois lay tallies assQavoir au

jour de feste Annonciation Nostre-Darne et Si-Michel
;
ladicte

maison chargee d'une poule chacun an environ le jour de ca-

resmentrand a mesdits sieurs, corvoyables de trois corvees de

bras es lemps de fenaissons et moissons, asscavoir a la forche,

au raleaul, el k la faucille ou pour exemption deux gros au

choix de mesdits sieur et dame, de mesme tenuz de cuyre

mes pains et pastes au fourg desdits seigneur et dame a peine

de I'emende de soixante sols estevenans applicables au praufflt

de mesdits seigneur et dame ;
el ii mesme peine ne pourraienl

eslre passees letlres de vendage ou alienation que parde-

vanl le tabellion, son subroge ou commis
;
tous lesdits meix,

maisonsel heritages portant lod, retenue et lamainmorle le

cas advenanl ;
k semblable peine suis tenu de Ireille les

jennes de mes vendanges au treulle (pressoir) dudil Chargey

appartenant a mondil seigneur s'il esl en estat et en payer

I'emolument accoustume et ainsin I'a recougneu ledil sei-

g^neur absent, etc. ») ;
— Francois Malingret, de Chargey ;

—
Adam Barberot (il confesse, en outre, etre tenu « de falre

monslres d'armes par-devanl ledil seigneur de Vescles

toultes et quanltefois qu'il sera ordonne ou ses officiers lout

ainsin que ils souloyenl faire par devanl ledil sieur de Sa-

Toyeulx audit Senoncourt »
) ; etc.

B. 7844. (Registre.)
— In-folio, 147 (euillets, papier.

19&C-197S. — Enregistrement des rapports des gardes

aa greffe de la Justice de Chargey-les-Porl, Noms : Pierre-

Francis Moreau, avocat au Parlemenl, juge en la justice de

Chargey, residant k Fedry;
— le sieur Francois Lacroix (ins-

titue greffler de ladite justice par Maximilien-Emmanuel de

Walleville, des comles d'Allorf, comte de Bussolin, baron de

Chateauvilain ,
Foncine et Sirod, seigneur de Chargey, de

Dampierre et Denepvre et autres lieux) ;
— Jean-Francois

Bouger, de Dampierre, procureur fiscal
;

— Nicolas Finot,

garde des bois seigneuriaux ;
etc.

JUSTICE SKIGNEURIALE DE L'aBBAYE DE I^ CHARITE,

B. 7845. (Portefeuille.)
— 146 pifeces, papier.

1733-1785. — Requetes de plaintes, informations cri-

minelles en la justice seigneuriale de I'abbaye de la Charlie.

Noms : Jean-Baptiste Regnaudin, de Rosey, juge civil et cri-

minel de ladite justice ;
— Jean-Claude Couroyal (coups et

blessures) ;
— Claude-Pierre Laurenchel, procureur fiscal de

ladite justice ;
— Claude Tissot (vol de toile) ;

— Simon Loi-

gnot, noldat canonnier (coups et blessures) ; etc.

B. 7846. (Portefeuille.) ~ 46 pieces, papier.

1V30-19BO. — Proces-verbaux d'appositions de scelles,

de dalions de tutelles, curalelles, inventaires mortuaires,

etc. Noms : feu Pierre Lougnot, de Bourguignon-les-La Cha-

rlie
;
— feu Nicolas Vienney ;

— feu messire Claude Bogillot,

pretre et cure de Bourguignon ;
— Claude-Pierre Maubert ;

etc.

B. 7847. (Porlefeuille.)
— 135 pieces, papier.

1750-1983. — Proces-verbaux d'elections des echevins,
'

messiers, gens en charges ; appositions d'assiettes el recole—

ments des coupes ;
etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE CHASSEY-LES-MONTBOZON.

B. 7848. (Registre.}
—

In-folio, 150 feuillels, papier.

1781-1790. — Enregistrement des sentences rendues

en matiere de mesus et delils divers. Noms el qualites des

parlies ; :^lienne Morel, citoyen de Besancon, demeuranl k

Courchaton (institue juge chalelain de Chassey par Charles

marquis de Mouslier, brigadier des armees du Roi, seigneur

de Cubry, Bonnal, Chassey el autres lieux) :
— Jean-Francois

Grivet, demeuranl au Moulin-des-Pres (institue procureur

fiscal) ;

— Georges Braillard, demeuranl a Bonnal (institue

greffler) ;
— Jean-Claude Monnel (institue sergent-maire de

la seigneurie) ;
— Jean-Claude Girardin, grandgarde ;

etc.



SERIE B. — JUSTICES SEIGNEURIALES. 245

B. 7849. (Regislre.)
— In-folio, 152 feuill-its, papier.

1781-1 78». — Enreglstrement dcs rapports des gardes

de la seigiieurie. Noms : Alexis Dourdon ;
— Jean Clerc-le-

Jeune
;

— Pierre-Francois Levain
;
etc.

B. 7830. (Porlefeuille.)
— 13 pieces, papier.

1 7 88-1798 .
—

Tulelles, curatelles, appositions de scelles,

etc. Noms : feu Jean Biehot : — le sieur Chouet
;
— le sieur

Bardenet (inventaire des papiers trouves dans le domicile du

greflBer de I'ancienne justice seigneuriale) ;
etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE CHATENOIS.

B. 7831. (Porlefeuille.)
— 7 pieces, papier.

1740-1767. — Proces-verbaux de recolement et de bali-

vage des bois communaux.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE CHAUVIREY-LE-OHATEL.

B. 7852. (Porlefeuille.)
— 16 pieces, papier.

1774-1785. — Enquetes civiles, informations crimK

nelles en ladite justice. Noms : Paul Poinsot, ancien notaire

royal, demeurant a Lavigney, juge civil el criminel en la

justice parliculiere de M. le comle de Montessus, chevalier,

seigneur haut-justicier de la baronnie de Chauvirey-le-Chalel,

Vilrey et membres en dependants; — Leopold et Charles Mar-

chand, Nicolas Roche, soldal au regiment de la Vieille-

Marine (meurtre);
— le chevalier Dambly (etal des biens-fonds

lui appartenant a Chauvirey) ;
etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE CHAUX-LES-BOULT.

B. 7833. (Cahier.)— In-12, 96 feuillets, papier.

1730-1739. — Enregislrement des acles de ladite jus-

lice el des rapports de gardes. Noms : Jean-Baplisle Bon
;

— Louis et Francois Vaury ;
— Claude Bourdol, echevin

;

etc.

11. 7?54. (Porlefeuille.)
- 18 cahiers in .8*, 140 feuillets, papier.

1 7:95-1 7S 7. — Sentences rendues en malibre de mesus

et delits divers. Noms : Francois Billerey, avocat en Parle-

ment, juge chatelain de ladite justice ;
— maitre Pierre

Mourgeon, de Boulot, praticien, procureur fiscal
;
— Antoin&

Vye, de Villers-Bouton
;
etc.

B. 7833. (Porlefeuille.)
— 3 cahiers in-8*, 118 feuillets, papier.

1938-1713. — Sentences rendues en mati'ere de mesus

el delits divers. Noms : Alexis Bailly, avocat au parlemenl de

Besan^on, juge-chdlelain en ladite justice ;

— Marguerite

Basole, veuve de Jean Fessey ;
— Claude-Frangois Guibard

;

— Francois Buthoz
;
elc.

B. 7886. (Porlefeuille)
— 6 cahiers in-8*, 100 feuillets, papier.

1914-1749. — Sentences rendues en maliere [de mesus

el delits divers. Noms : Maurice Bellecard
;
— Antolne Du-

bois
;
— Jean Monnol ;

— Mathieu Fachard
;
elc.

B. 7857. (Regislre.)
— ln-8*, 240 feuillets, papier.

1951-1703. — Enregislrement des sentences rendues

en matiere de mesus et delits divers. Noms : mailre Jean-

Pierre Bonnet, de Basliere, greffier en ladite justice ;
—

Jean-Baplisle Barbe
;

— Georges Grand ;
— Claude Bourdot ;

etc.

B. 7838. (Regislre.)
— ln-8*, 141 feuillets, papier.

1753-1791. — Enregislrement des rapports des jardes.

Noms : Jean-Baplisle Buthoz
;

— Claude Alix
;
— Georges

Grand
;
etc.

B. 7859. (Regislre.)— In-folio, 112 feuillets, papier.

1984-1795. — Enregislrement des rapports des gardes.

Noms : Joseph Bon, de Chaux
;

— Jean-Claude Bollier
;
—

Anloine Moullet ; elc.

B. 7860. (Regislre.)
— In-folio, 93 feuillets, papier.

19 90-19 95. — ;Enregislrement des sentences; presen-

tations des causes en la justice de Chaux, Noms : Claude-
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Igaace Passeret, avocat au Parlement, juge chalelain h

Chaux ;
- Gaspard Munier, de Rocheforl ;

- Blaise Nicod,

de Boulot ;
— Antoine Gaudard ;

etc.

B. 7861. (Registre.)
- ln-8*. SIO fouillets, papier.

1995-1 3A&. — Sentences rendues et presentations des

causes. Noms : Pierre Castille ;
— Jean Messager ;

- Antoine

Bailly ;
— Maurice Poix ; etc.

B. 786i. (Regislre.)
- In-folio. J50 feuillets, papier.

f <}^gf.fl99S. — Sentences et presentations des causes.

Noms : Jean Jeannet, nolaire royal, procureur du Roi de la

prevOte royale de Chfttillon-le-Duc, et procureur d'offlce de

la justice de Chaux ;
— Charles Vasseur ;

— le sieur Rou-

gnon, professeur en medecine a Besancon; — Louis Gouve-

ment, demeurant k Buthier; etc.

B. 7863. (Registre.)
— In-folio, 146 feuillets, papier.

1995-1 9199. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Pierre Bourdot;
— Charles Billecard;

— Claude-Fran-

cis CoUard -,

— Pierre Vannau
;
etc.

B. 7864. (Portefeuilla.)
— 6J pieces, papier.

19 ••-1999. — EnquStes civiles et informations crimi-

nelles en la justice de Chaux. Noms : le sieur Poncet Messa-

ger (coups et blessures);
— Claude Michaud, meunier au

moulin du prieure de Montarlot (mutilation de bestiaux

auxquelsil avait nuilamment coupe la queue) : etc.

B. 7865. (Portefeuille.)
- 178 pieces, papier.

19t4^19S9. — Enquetes civiles en la justice de Chaux.

Noms : Jean Poix, meunier au moulin de Chaux
;

— Antoine

Bourgoing; — dame Claude-Frangoise Boudret, dame de

Verges, douairiere de Claude-Francois Dorival, ecuyer, sei-

gneur dudil Verges ;
— Blaise et Jean-Claude Buffet ; etc.

B. 7866. (Portefeuille.)
— 84 pifeces, papier.

1993-1 9Sfi. — Appositions de scelles, inventaires mor-

tuaires, dations de tutelles el de curatelles, etc. Noms : feu

Jean-Francois Pourcel, pretre, cure de Boult
;

— Jean-Claude

Maupon (emancipation);
— feu Thomas Tissot;

— les enfants

de feu Jean-Claude Devigny ;
etc.

ARCHIVES DE LA. HAUTE-SAONE.

D. 7867. (Portefeuille.)
— 212 pieces, papier.

19!85-I9»0. — Proces-verbaux de visite des chemins

et du territoire de Boult et de Chaux
;
— taxe des denrees

;

— fixation des bans des recolles
;

— distribution de I'af-

fouage; etc.

JUSTICE SEIfiNEURIALE DE CHEMILLY.

B. 7868. (Portefeuille.)
— 88 pieces, 2 plans, papier.

1949-1 '788. — Informations criminelles
;
dations de

tutelles et de curatelles
;

— proces-verbaux de recolement des

coupes. Noms : Jean-Claude Chevillet, procureur fiscal (in-

formation centre certains quidams accuses d'avoir fait du

tapage nocturne et d'avoir casse les vitrcs dans les rues de

Chemilly) ;

— Jean-Nicolas Pellecourt, garcon tanneur ;
—

Claude-Francois Thevenin
;
— les enfants de feu Jacques

Regnauld; — les enfants de feu Claude Dumont; — feu Jean-

Baptiste Maussin
;
etc.

JUSTICE SEIQNEURIALE DE L'ABBAYE DE CHERUEU.

B. 7869. (Registre.)
— Grand in-8', 144 feuillets, papier.

1965-1991. — Enregistrement des envois en possession

des offices de ladite seigneurie et des contrats soumis au

droit de lods. Noms : :fitienne Lestang, de Lambrey (inslitue

garde de ladite seigneurie par Mathias Poncet de la Riviere,

ancien eveque de Troyes, abbe commendataire de I'abbaye

royale de Cherlieu) ;
— le sieur Benigne Girod, greffier com-

mis a Gevigney ;

— dom Jean-Bernard Gaudrillet, prolono-

taire du saint siege apostolique, prieur de I'abbaye de Cher-

lieu et dom Denis Sauvain, cellerier
;
etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE CHOYE.

B. 7870. (Registre.)
— In-folio, 193 feuillets, papier.

1949-1953. — Sentences rendues en matiere de mesus

et delits divers. Noms : Jean-Claude Gamier, bourgeois de

Gray, juge ordinaire en ladite justice ;

— mailre Sebastien

Gautherot, notaire royal k Gray, procureur fiscal
;

— Andre

Vienney ;

— :fitienne Dumoulin
;

— Antoine Regnauld ;

etc.
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B. 7871. (Registre.)
— In-tolio, 173 feuillets, papier.

* 954-1 'J58. — Sentences rendues en maliere de delits

et mesus divers. Noms : Francois Renevier, de Cliarcenne
;

— Andre Manne
;

— Richard Congnet ;

— Claude Pecoste ;

etc.

B, 7872. (Registre.)
— In-folio. 198 feuillets, papier.

19eO-1764. — Sentences rendues en maliere de delits

et mesus divers. Noms : Pierre Bon, notaire royal h Choye ;
—

Pierre Joly :
— Guillaume Sonnet

;
— Pierre Clerc, aubergiste

k Choye ;
etc.

B. 7873. (Registre.)
— In-folio, 248 feuillets, papier.

Hfft'J-l'J'88. — Sentences rendues en matiere de delits

et mesus divers. Noms : Joseph Prevost, de Cugney ;
— Char-

les Bouquet, de Choye ;

— Robert Lapierre ;
etc.

B. 7874. (Registre.)
— In-folio, 187 feuillets, papier.

1939-1758. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Francois Moland (contravention k la banalite du four

seigneurial) ;
— Joseph Guyard ;

— Claude Duranton
;
etc.

B. 787S. (Registre.)
— In-folio, 168 feuillets, papier.

1958-17BO. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Mathieu Francois, laboureur
;
— Antoine Sauvageot ;

— Charles Comte
;
etc.

B. 7876. (Registre.)
— In-folio, 189 feuillets, papier.

1960-1760. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Francois Mugney, notaire royal k Choye

(institue greffier de la justice dudit lieu par Jean-Baptiste de

Migaot de la Balme, seigneur de la baronnie de Choye) ;
—

Jean-Francois Froissard; Jean Gueury; Jacques Coutecher

(frequentation des cabarets au mepris des ordonnances) ;
—

Claude Euvrard ;
etc.

B. 7877. (Registre.)
— In-folio, 130 feuillets, papier.

1766-19 95. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Philippe Derat
;

— la veuve Joseph Gros
;
— Jean-

Baptiste d'Olivet, president a morlier au parlement de Be-

sancon (erection de la seigneurie de Choye en baronnie en sa

faveur; — consentement donne h cette erection par Jean-

Francois, marquis du Chatelet, lieutenant-general des armeea

du Roi, grand-croix do I'ordre de St-Louis, seigneur d'Amance,
de laquelle terre relevait la seigneurie de Choye, 1767) ;

— les

echevins de la communaute de Choye (laxe des denrees : la

pinte de vin vieux r= 10 sols
;

— idem de vin nouveau = 5

sols
;

— la livre de pain moUet = 3 sols
;
— idem de pain

bis = 2 sols
;
— la livre de boeuf = 4 sols

;
— idem do

veau = 5 sols
;

— id. de mouton = 4 sols) ; etc.

B. 7878. (Registre.)
-

In-folio. 300 feuillets, papier.

1995-1986. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : FranQois-Hilaire Avenne, avocal au Parlement, juge

ordinaire en la justice et baronnie de Choye ;
— les echevins

de Choye (taxe des denrees : la pinte de vin vieux =: 4 sols
;

celle de vin nouveau = 3 sols;
— la livre de pain blanc ^ 2

sols et demi ;
— la livre de pain bis =: 2 sols moins un liard

;

— la livre de boeuf =: 4 sols
;

— la livre de mouton ^ 4 sols
;

celle de veau= 5 sols
;
decembre 1775) ;

— Jean Guenot ;
—

Andre Lapierre ;
etc.

B. 7879. (Portefeuille.)
— 96 pieces, papier.

1 914-1 9S4. — Informations criminelles. Noms: Richard

Vuillemot, de Gy, notaire royal, juge ordinaire h Choye ;
—

Jean et Francois Frere
;
Claude Bonnet, meunier au moulin

de Choye (accuses de mauvais traitements et de tentative

d'homicide) ;
— Elienne Cocagne, procure.ur fiscal, contra

Antoine Lapierre (coureur de nuit « qui, arme de batons et

de pistolets, se fait redouter de tout le monde ») ;
— Jean-

Baptiste CoUot (coureur de nuit et batteur de paves) ;
etc.

B. 7880. (Portefeuille.)
— 95 pieces, papier.

19*5-19lt8. — Informations criminelles. Noms: Jean-

Claude Briffault, laboureur, Anne Gerard, sa femme et leurs

enfants (insultes et mauvais traitements) ;
— Jean Lebel

(mauvais traitements et blasphemes reitere.**) ;

— Nicolas

Parisot et Fran^oise Onet, sa femme (vol d'assielles de

faience) ;
etc.

B. 7881. (Portefeuille.)
— 103 pieces, papier.

19S9-1940. — Informations criminelles. Noms: Nicolas

Richard (coups et blessures);
— Jean-Claude Louisot, d»^

I
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Charcenne (toI de recoltes) ;
— Francois Lapierre (coups et

blessures) ;
— Adrienne Morel (insultes) ;

etc.

n. 7833. (Portef.mille.)
— 124 pieces, papier.

• T4*-1797. — Informations criminelles. Noms : Su-

lanne Philippe, femme d'Autoine Tany (coups et blessures) ;

— Jean Frasche (idem) ;
— Hubert Gremillard (idem) ;

—
GiUes Dorfln (idem) ;

etc.

B. 7883. (Portefeuille.)
— 43 pieces, papier.

171 9-1 7S 9. — Appositions de ecelle?; invenlalres mor-
tuaires

; dalions de tulelles et de curatelles ; emancipations.
Noms : feu Leonard Conde

;
— les enfants de feu Jean Sonnet,

meunier au moulin banal de Choyc :
— feu Jacques Guerrin

;— les enfants de feu Nicolas Mauberl
;
etc.

B. 7881. (Portefeuille.)
— 79 pieces, papier.

17*9-1 799. — Appositions de scelles; inventaires mor-

luaires
;
— dations de tutelles et de curatelles

; emancipa-
tions. Noms : feu Claude Guenot, de Choye ;

— Victoire et

Jeanne-Franeoise Laussand, de Choye ;
— les enfants de feu

Jean-Claude Gueury ;
— feu Joseph Seguin ;

etc.

B. 7885. (Portefeuille.) — 1 pWce, parchemin, 139 pifeces, papier.

t7»9-17Sl. — Enquetes civiles
; visiles des chemins;

taxes dcs denrdes et pieces diverses produites au greffe de la

justice de Choye.

B. 7886. (Portefeuille.)
— 188 pieces, papier.

1755-1780. - Declarations de grossesses et fixations

des bans des recoltes.

JUSTICE SEIGNEURI.VLE DE COLOMBIER.

B. 7887. (Cahier.)
— In-8% 40 feuillets. papier.

1«9». — . Declarations des biens et heritages dont ho-
norablcs Antoine et Estienne Breulllin, de Comberjon, ont ete

pourvus par moitie dans I'arpentement fait du flnage et ter-
ritoire de Comberjon en I'an 1695. » (Ces declarations com-

mencent ainsi : « Nous Michel Vyard, de Mirebeau, residant

a Colombier, juge commissaire depute par nos seigneurs du
souverain parlement de BesanQon a I'arpentement general
des flnage et terrilolre de la seigneurie de Montaigu et

membres en despendant, comme Comberjon, etc., impetre k

la requete de messire Jean de Mesmay et de dame, dame
Marie-Charlolle d'Andlauw. veuve de noble Jean-Baptiste de

Raiscle, seigneur de la Roche, etc., seigneur et dame dudit

Montagu, scavoir fai.sons que, veu les tiltres qui nous ont

este produits a la part d'honorables Antoine Breuillin et

d'^tienne Breuillin, dudit Comberjon, oncle et neveu, pour
eux, leurs hoirs et ayant.s-cause, purement perpetuellement
et pour jamais, leurs avons fait adjudication definitive des

pieces d'herilages ci-apres desclarees
,

situees riere ledit

flnage el territoire dudit Comberjon, comme s'ensuit »
; etc.)

B. 7888. (Regislre.)
— ln-8- 60 feuillets, papier.

1 733-1 7fie. — Enregislrement des institutions des

ofiaciers de la justice de Montaigu et des gardes etablis en
ladite terre. Noms : Claude Nicol ((institue maire de la dite

justice par messire Joseph de Mongenet, eonseiller au souve-

rain parlement du comle de Bourgogne, seigneur de Montaigu,

Colombier) ;
— Nicolas Bonney, de Colombier (garde des

chasses, peches et forSts de la seigneurie) ;

— Joseph Lionnet

(greffler de la justice) ;
— le sieur Drouhard (tabellion de 1«

baronnie). — Conges des miliciens de la seigneurie.

B. 7889. (Portefeuille.)
— 8 cahiers 34 feuillets, papier.

1733-1703. — EapportB des gardes de la baronnie.

Noms : Antoine Posbey; — Claude-Francois Poirson; — Claude

Michelot
;
etc.

B. 7890. (Registre.)
—

ln-8', 378 feuillets, papier.

1777-1791. — Rapports des gardes de la baronnie.

Noms : Jean Simonnin
;
— Claude Badaud

;

—
Fram^ois Cle-

ment
;
— Nicolas Marechal

;

— Jean Beauquier ;
etc.

B, 7891. (Portefeuille.)
— 151 pieces, papier.

170S-1990. — Requetes de plaintes et informations

criminelles. Noms : Claude Guillemin et Pierre Richerilley

(coups el blessures) ;

— Leonard Norme (idem) ;
— Claude-

Francois Rossel, juge des terres et baronnie de la Roche,

Montaigu, etc. ;
— 6leonor Cochard, procureur fiscal de la-

dite justice conlre Servois Duret et Catherine Pitet, de Co-

lombier (vols) ;

— etc.
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B. 789J. (Portefeuille.)
— 117 pieces, papiiir.

1714-1 7©© .

— Appositions descelles; — inventaires mor-

luaires,
— dalions de tutelles el de cur^itelles; etc. Noms: feu

Jean-Baptiste Chapoulot ;

— feu Claude-Louis Boittet
;

— feu

Claude Butte
;
— les enfants de Pierre-Antoine Jeannouttol ;

etc.

B. 7893. (Portef'juille.)
— 12* pieces, papier.

IIGI'-I'jao. — Appositions de scelles
;

inventaires

mortuaires; dations de tutelles et de curatelles etc. Noms :

feu Charlotte Challot, de Colombier ;
— feu Claude-Frangois

Breuillin
;

— feu Jean Veberl
;

— Nicole Guillemin
;
etc.

B. 7894. (Portefeuille.)
— 13 pieces, parcheinin, 100 pieces, papier.

ISSO-llSO. — Titres de proprieles (achats et ventes

hoinologues par le seigneur) ;
— visiles des proprieles com-

munales
;

— denombremenls des feux
;

— amodiations des

reveuus de la peche et pieces diverses produites au greflfe de

la justice de Colombier. Noms : Odin Cenel, marchand, bour-

geois de Villersexel
;

— Philippe Crcstin, de Colombe
;
—

Hippolyte Breuillin, de Comberjon ;

— Claudine Jacquillet,

femme de maitre Poncet Perret, recteur des ecoles de Colom-

bier
;

— Francois Annel, bourgeois de Vesoul
;

— honorable

Michel Devillers, procureur postulant au siege de Vesonl
;

—
demoiselle Anne Aymonnet, veuve du sieur Flavigny ;

etc.

B. 7893. (Portefeuille.)
— 257 feuillets, papier.

I'JSS-l'JSS. — Proces-verbaux d'eleclion des echevins

el gens en charges de la communaute de Colombier.

B. 7896. (Portefeuille.)
— 14 pifeces, 13 plans, p.ipier.

171S-1980. — Taxo des denrees
;

— proces-verbaux

d'appositiou el de recolement d'assielles de coupes.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE CONFRACOURT

B. 7897. (Regislre.)— l:)-8*, 97 feuillots, papier.

1941-1953. — Enregislrement des rapports des gardes.

Noms : Nicolas Lecorne ;

— Claude Masson
;
- Claude Da-

Haute-Saone — Tome III — Serie B.

mey, greffler ordinaire de la justice dudit lieu
;
— Jean

Oirard
;
elc.

B. 7898. (Registre.)
— In-follo, 276 feuillets, papier.

1934-1 7 7S. — Enregislrement des rapports des gardes.

Noms : Claude Richardot, de Confracourt, greffler de la justice

dudit lieu, pour les R. P. jesuites du college de Vesoul, sei-

gneurs hauls justiciers audit Confracourt
;

— Antoine Grand;
— Pierre Hugueney ;

etc.

B. 7899. fRegistr?.)
—

In-folio, 199 feuillets, papier.

1953-1998. — Enregislrement des rapports des gardes.

Noms : Claude Masson, le jeune, institue garde « des chas-

ses, p6ches, bois, forels, plaine, riviere, ruisseaux el terri-

toires dans I'etendue des lerres et seigneuries dependantes de

la baronnie de Scey-sur-Saone, de celle de Traves et des

seigneuries de Bougnon, Charley et Pusey, » par Alexis-

Ignace Gallet, de Recologne, docleur-en-droits, professeur

royal de droit fran^ais h I'Universite de Bjsancon, fonde de

procuration de haul el puissant seigneur, messire Louis

Benigne, marquis de Bauffremonl, chevalier de la Toison d'or,

lieutenant-general des armees du Roi, grand bailli d'Aval,

marquis de Mirebeau et de Marnay, vicomte de Salins et de

Marigny, baron de Scey-sur-Saone, de Traves, de Corcondray,

de Durnes, de Recin, de Montsaugeon, de Saint-Sorlin, de

Clairvaux, seigneur du duche de Ponl-de-Vaux, de Cordiron,

de Lieslc, de Chissey, de Buffard, de Rans, de Lavernay, de

Pusey, de Villafans, de Chatelneuf, de Mont-sur-Monnel et

autres lieux: — Charles Marsol; etc.

B. 7900. (Registre.)
— In-folio, 204 feuillets, papier.

1990-19SO. — Enregislrement des rapporls des gardes.

Noms : le sieur Gaillard, greffler de la justice de Confracourt,

pour la parlie dependanle du prieure de Saint-filienne, do

Port-sur-Sa6ue, seigneur haut-justicier audit lieu;
— Clqude

Magnin ;

— Jean-Baptiste Gellion
;
elc.

B. 7901. (Registre.)
— In-folio, 281 feuillets, papier.

1 935-1 900. — Enregislrement des rapports des gardes

et messiers. Noms : Claude Douillerol;
— Claude Joisol ;

—
Nicolas Bonnelier

;
etc.

32
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B. 79M. (aegistre.)
— In-folio, 190 feuilleU, papier.

t77!i-1790. — Bnregislrement des rapports des gardes

et messiers. Noms : Francois Richardol
;
— Charles Marsot

;

— CJaude-Anloine Musueer de Saial-Beurey, ecuyer, ancien

capllaine de cavalerie, chevalier de Sainl-Louis, fonde de pro-

curatioa de monseigneur Charles-Roger de Bauffremonl ;
etc.

B. 7903. (Registre.)
— In-folio, 233 feuillefs, papier.

1944l-t78&. — Enregistrement des sentences rendues

en maliere de mesus et delits divers. Noms : maitre Claude

Vincent, de Scey-sur-Saflne, notaire royal, procureur fiscal de

la justice de Confracourt, pour le marquis de Bauffremont,

seigneur dudit lieu
;
—

Francois Petitfourg ;

— Nicolas Caton
;

— Nicolas Cartigny ;
etc.

B. 7904. (Registre.) — In-folio, 2S0 feuillets, papier.

1744-1178.— Enregistrement des sentences rendues en

matiere de mesus et delits divers. Noms : Paul Parisot, no-

taire royal k Lavigney, juge de la justice de Confracourt et de

Magny-Robert, pour les R. P, jesuites de Vesoul, seigneurs

dudit lieu; — maitre Pierre Clerc, notaire royal a Rupt, pro-

cureur fiscal;
— la veuve Gabriel Boudot

;

— Claude Chabert
;

— Jean Leignelot ;
etc.

B. 7905. (Registre.)
—

In-folio, 150 feuillets, papier.

1775-1781. — Sentences rendues en matiere de mesus

et delits divers. Noms : Paul Parisot, ancien notaire royal,

demeurant a Lavigney, juge de Confracourt pour la seigneu-

rie dependante des prieures de Port-sur-Sa6iie et du Magny-

Roberl;
— Claude Damey, procureur fiscal;

— la veuve d'Edme

Marcout; — Fran(^is Grandmaitre ;
etc.

B. 7906. (Cahier.)
— In-folio, io feuillets, papier.

179C — Sentences rendues en maliere de mesus et delits

divers. Noms : Charles-Gabriel Fournot, notaire roya) a, Rupt
juge ordinaire en la justice de Confracourt et de Magny-Robert

pour la partie dependante du prieure de Saint-fitienne, de

Port-sur-Saflne; — Claude Cation, dit Petit Claude; — Claude
Ducrel; - Jean-Claude el Sebastion Migeot; etc.

B. 7907. (Registre.)
— In-folio. 20O feuillets, papier.

17ee-1788. — Sentences rendues en matiere de delits

et mesus divers. Noms : Jean Colombot, de Grattery, avocat

au Parlement (inslitue juge de la baronnie de Scey-sur-

Sa6ne, Confracourt elc, pour M. le marquis de Bauffremont );

Francois Laguier, procureur fiscal
;

— Louis Laffond, de Com-

beaufoutaine; etc.

B. 7908. (Registre.)
— In-folio, 200 feuillets, papier.

1783-1788. — Sentences rendues en matiere de delits

et mesus divers. Noms : Claude Achard, de la Neuvelle-les-

Scey;
— Jean Hugueney; — les sieurs Humbert et Antoine

Guichard; elc.

B. 7909. (Portefeuille.)— 179 pieces, papier.

1758-1790. — Informations criminelles et requetes de

plainles. Noms : Claude et Pierre Bouroelier (coups et bles-

sures);
— Claude Massou, le jeune, garde des bois, peches,

chasses audit Confracourt, pour M. le marquis de Bauffre-

mont, (accuse « de vendre les bois communaux, de les ruiner

et d'assassiner et d'attaquer les elrangers sur les grands

chemins, de voler lu vin dans les cabarets et dans les caves,

de sacrcr le saint nom de Dieu m6me a I'eglise pendant la

celebration de la messe »);
— Antoine et Claude-Francois

Richardot (coups et blessures) ;
etc.

B. 7910. (Portefeuille.)
— 68 pieces, papier.

1737-1769. — Appositions de scelles: — inventaires

morluaires;
— dations de tutelles et de curalelles, elc.

Noms : les enfanls de feu Elienne Ragondel; — idem de feu

Thomas Goisel; — idem de feu Claude Clerc; elc.

B. 7911. (I'ortefeuiUe.)
— 139 pieces, papier.

1770-1700. — Appositions de scelles;
— inventaires

morluaires; — dalious de tulelles et de curatelles. Noms :

les enfants de feu Joan Gaillard;
— Jean-Baplislo Grand; —

les enfanls de feu Joseph Demandre; elc.

B. 791->. (Portef-iuille.)
— 74 pieces, papier.

1735-1789. — Proces-verbaux de recolement et d'appo-

sition d'assieltes de coupes.
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JUSTICE SEIGNEURIALE DU CORDONNET.

B. 7913. (Portefeuille.)
— 5 pieces, papier.

1756. — Dalions de tutclles, sentences et pieces diverges

produites au greffe de la justice du Cordonnet. Noms : les

enfants de feu Nicolas Adam; — Pierre Mourgeon, notaire

royal a Boulot, juge et chatelain de la justice du Cordonnet;
— Louis Poussel, greffler ordinaire de ladite justice ;

etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE CORRE.

B. 791i. (Portefeuille.)
— 16 pieces, papier.

177%. — Information criminelle par-devant Jean-Fran-

cois Ayme, ccuyer de Maison-Franche, juge de la seigneurie

de Corre, centre certains quidams accuses de vols de

recoltes.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE LA COTE.

B. 7915. (GiMer.)
— In-folio, 46 feuillet^, papier.

1709-17S2. — Sentences rendues en matiere de mesus

et delits divers. Noms : Claude-Nicolas Cliapuis, procureur

d'offlce en la justice qui s'exerce au lieu de la C6te, pour

messire Claude Desprels, ecuyer, seigneur de Gouhelans et

de la cote, haut-juslicier audit lieu: — Jean Frechin, dudil

la C6te
;

— Jean-Nicolas Doubet
;
etc.

B. 7916. (Registre.)
— Grand in-8', 93 feuiUets, papier..

1743-1751. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Marie Tisserand;
- Jean-Nicolas Daval;

— Louis

Clement ; etc.

B. 7917. (R'gistre.)
— Grand in-8*, 43 f.'uillets, papier.

1758-1788. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Jean-Claude Girod, de Recologne; — Jean-Claude

Piquard, de Roye; — Elisabeth Maire; etc.

B. 7918. (Registre.)
— In-folio, 1)5 feuiUets, papier.

1788. — Enregistrement des sentenses rendues en matiere

de mesus et delits divers. Noms : mail re Gaspard Legrand,
notaire et pralicien a Roye (institue greffler de la justice

seigneuriale de la C6te, par M. Desprel, seigneur de Gouhe-

lans);
— Guillaume Maire, de Frotey-les-Lure;— Claude-

Francois Bourquin, de Recologne ;
etc.

B. 7919. (Cahier.)
-

In-folio, 16 feuiUets, p.ipier.

1793-1743. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Francois Doubet; — Charles Frechin; — fitienne

Salier, de Frotey-les-Lure. maitre charpentier: etc.

B. 7920. (Registre.)
— In-folio, 99 feuiUets, papier.

1741-1747. — Enregistrement des sentences rendues

en matiere de mesus el delits divers. Noms : le sieur Antoine

Girente, de La Neuvelle, procureur fiscal de la justice de la

C6te;
— Jean-Francois Clerget, de J'olantin;

— Claude

Pachez, de la C6te; etc.

li. 7921. (Cahier.)
— In-8', 46 feuiUets, papier.

17 78-1789. — Enregistrement des dations de tutelles

et de curatelles. Noms : Joachim Bomberg, de Lure, juge

chatelain de la justice de la C6le; — Maurice Ecrement,

d'Autrey-les-Lure; — le sieur Leger Bourquin, procureur

fiscal; etc.

B. 7922. (PortefeuUle.)— 68 pieces, papier.

1730-1780. — Informations criminelles
;

— requetes de

plaintes, etc. Noms : Francoise Rouge, femme Doubet; —
Jean-Baptisle Pousey, meunier a la C6te (coups et blessures) ;

— Etienne Vejux, employe des fermes du Roi au poste de la

C6(e (idem); etc.

B. 7923. (Porlefeuille.)
— 67 pieces, papier.

1719-1750. — Appositions de scelles;
— inventaires

mortuaires
;

— dations de tutelles et de curatelles. Noms :

Nicolas Daval
;

— feu Francois Pimel
;

feu Claudine Di-

dier; etc.

B. 7921. (Portefeuille.)
— 86 pieces, p,ipi<:r.

1 751-1 780. — Appositions de scelles;
— inventaires

mortuaires ;
— dations de tutelles et de curatelles. Noms :
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lea enfcinls de feu Gaspard Maire;
— idem, de Jean-Paul Ma-

linct ;
feu Nicolas Frechier ;

etc.

B. 7923. (Porteteuille.)
— 125 pieces, papier.

17 19-1 3 M9. — Taxes du vin;
— ventes de chablis;

—
fixations des bans desrecoltes;

— appositions d'assieltes de

eoupes.

JUSTICE SEIGNEURI.A.LE DE COURCUIRE.

D. 7926. (Registre.)
— In-foUo, 141 feuillets, papier.

1741-1799. — Enregistrement des rapports des ?ardes

au greffe de la justice de Courcuire. Noms : Claude Rousset,

dudit Courcuire;
— Joseph Martin;

— Pliilibert Depiaa: etc.

B. 7927. (Registre.)
— In-folio, 147 feuillets, papier.

1741-1757. — Enregialremeat des sentences rendues

en matiere de mesus et delits divers. Noms : le sieur Charles-

Louis Bolot, avocat au parlement (iustitue juge-chatelain de

Courcuire par messire Maimboeuf Menestrier, seigneur dudit

lieu);
— le sieur Hugues Viennot, de Marnay (idem);

—
maitre Pierre-Francois Janson, notaire royal a Marnay,

procureur fiscal;
— le sieur Jean-Claude Garnier, idem; etc.

B. 7928. (Registre.)
—

In-tolio, 246 feuillets, papier.

19&7-1774. — Enregistrement des sentences rendues

en matiere de delits et mesus divers. Noms : le sieur Pierre

Baubichel (eondamne a cent livres d'amende et a elre enferme

daus les prisons de Gray pour avoir trouble Texercice de la

Justice de Courcuire); — Philibert Rederet (instilue procu-
reur fiscal par Christophe-Ignace, marquis de Chaillot, con-

seiller au parlement, seigneur de Pin, Dampierre, Courcuire

el autres lieux et demoiselle Therese Rochador, tanl ea son

nom qu'en celui de Chrislophe Rochador, son frere, ancien

capitaine au regiment de la Marine et chevalier de Saint-

Louis, loua les Irois seigneurs et dame de Courcuire); etc.

B. 7929. (Registre.)
—

In-folio, 201 feuillets, papier.

17«1-17N». — Enregistrement des sentences rendues
en matiere de delils et mesus divers. Noms : Claude-Francois

Moreau, notaire royal k Courcuire, juge audit lieu;
— Charles-

Philippe Rousset, procureur fiscal;
— le sieur Bonavonture

Vaillandet; etc.

B. 7930. (Porteteuille.)
— 97 pieces, papier.

1751-1787. — Requetes de plainles et informations

criminelles en la justice de Courcuire. Noms : Pierre Clerget

(coups et blessures) ;

— des quidams qui ont maltraite les

gardes de la seigneurie ;

— la femme Sarrasin (mauvais trai-

tements); etc.

B. 7931. (Portefeuille.) —53 pieces, papier.

1759-1990. — Appositions de scelles
;

— inventaires

mortuaires; — dations de tutelles et de curatelles, etc. Noms :

feu Jacques Jeurot, de Courcuire
;
— feu Jean-Baptiste Cons-

tantin
;

— feu Jean-Antoine Vaillandet
;
— feu Pierre Loige-

rot; etc.

B. 7932. (Portefeuille.)
— 139 pieces, papier.

1946-1990. — Pi'oces-verbaux d'eleciion des echevins,

messiers et gens en charge; — prestations de sermenls; —
distribution du sel et du bois;

— loise des maisons; —
fl.xation des bans des recoltes sur Tetendue du territoire de

Courcuire.

B. 7933. (Portefeuille.)
— 103 pieces, papier.

1746-1790. — Declarations de grossesses; — proces-

verbaux d'apposilion d'assieltes et de recolement de coupes.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE COURTESOULT.

B. 7934. (Cahier.)
—

ln-8'. 49 feuillets. papier.

1746-1749. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Simon Millet, garde en la justice de Courtesoult
;

—
Nicolas Chariot, manouvrier; — Charles Martin, garde; etc.

B. 7935. (Registre.)
— ln-4', 149 feuillets, papier.

17S3-1790. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Claude Michel, garde; — Jean Tabanel, idem; —
Francois Frionnet, idem; — Jean-Baptiste Railland, manou-

vrier; etc.
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B. 7936. (Cahier.)- In-V. 48 reuillets. papier.

1769-17$3. — Enregistrement des rapports des gardes.
Noms : le sieur Andre, garde; - Jean MiUerot, manouvrier a
Achey; — Francois Murger; etc.

B. 7937. (Registre.)
-

In-4-. 198 feuillets. papier.

l^l-S-tlS?-. — Sentences rendues en la justice seigeu-
riale de Courtesoult en matiere de mesus et delits divers.
Noms : Leon-Joseph Langlois, notaire a Champlitte, juge
ordinaire de la justice de Courtesoult pour M'^ d'Aumonieres,
seigneurs dudit lieu, de Fraitot et de la Voissieu; - maitre
Alexis-Philippe Pertuisot, procureur au baillage de Gray et
procureur d'offlce a la j ustice de Courtesoult

;
— Charles Valon,

le jeune, manouvrier h Delain; — Nicolas Villerey ;
etc.

B. 7938. (Liasse.J
— 25 pieces, papier.

1 741-1 yss. — Appositions de scelles;
— inventaires

mortuaires; — proces-verbaux de dations de tutelles et de
curatelles; etc., en la justice seigneuriale de Courtesoult.
Noms : les enfants de feu Antolne Villemot; — Antoine
Payet et Antoinette Marchiset;-— la veuve Fran^oise Ca-
sey; etc.

B. 7939. (Liasse.) — 92 pieces, papier.

1740-1791. — Proces-verbaux d'electioa des echevins
messiers et gens en charge; - de fixation des bans des
recoltes, etc., en la justice seigneuriale de Courtesoult.

B. 7940. (Liasse.)
— 78 pieces, papier.

1 733-1 7»0. — Proces-verbaux d'apposition et de reco-
lement des coupes des bois de la seigneurie de Courtesoult.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE CRKSANCEY.

li. 7941. (Liasse.)
- 12 cahiers in-S', 240 feuillets, papier.

16»0-17«5. — Sentences rendues en la justice seigneu-
riale de Cresancey en matiere de mesus et delits divers
Noms : Hugues Bernard, d'Onay, notaire royal et procureur
fiscal des terres et seigneuries de Champtonnay et Cresancey
pour haute et puissante dame Charlotte de la Baume, com-
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tesse

Visconti, baronne de
Champtonnay, Beaujeu SaintLoup et leurs

dependances, dame de Crisancey' ^ h1 y
.
Colm juge de ladite

seigneurie; - Jacques Rem llet 7Z
c^ietTc?'^"

''

';'''
^"^"' ""-^'-^ - Plulurs part -

cuhers de Cresancey (condamnes k demolir les fours particu-I-s c,, iruits au mepris de la banalite du four seigneu )•-
Jean-Bapt:ste Pautenet, de Gray, notaire royal, juge ord :

naireau lieu de
Cresancey; etc.

- Juge orm

B. 7942.
(Registre.) - in-8% 140 feuillets. papier.

de*!??."*'*"*'
~

^'""'«'^''''^^^' Jes rapports des gardesde la seigneune de Cresancey. Noms : Jean-Claude et

B. 7943. (Registre.)
-

ln-8-. 144 feuillets, papier.

**»4-l»»l.-Knregistrement des rapports des gardesd la

se^neurie

de Cresancey. Noms : Henry Ayant et Ant n

Taude;'::
'
~

'"'^•°^^ ^"'''^^^^ -
^--Baptiste

B. 7944. (Registre.)
-

in-4-, 197 feuillets, papier.

./,!**"*'**•
~

E'l'-e^isfement des rapporls des gardesde la seigneune de Cresancey. Noms : Jean-Etienne Bour-
gueneux, avocat au parlement, demeurant a Gray jugeordinaire audit Cresancey, pour I'heritier beneflciaire d^ M lecomle de

Saint-Amour; - le sieur Gerard, garde- _ le sieur
Jean-BaptisteBressaud;etc.

'

B. 7945. (Cahier.) - 26 feuillets. papier.

1745-1714. _ a Tenues de la justice de Cresancey parJean-Etienne
Bourgueneux, avocat au parlement, aucien

vicomte-mayeur de la viUe de Gray, juge ordinaire en la jus-
tice de Cresancey poi/r messire

Jacques-Philippe de la Baume
comte de Saint-Amour, seigneur dudit Cresancey et autres
heux. » Noms : maitre Charles-Antoine Bernard nolaire
royal, demeurant a Onay, procureur fiscal en la jus! ice de
Cresancey; _ FranQoise Poisse, veuve du sieur Salomon
Prevost;

—
Francois Grapin ; etc.

B. 7946. (Registre.)
-

In-folio, 140 feuillets, papier.

1 747-1 75S. - Enregistrement des sentences rendues
en matiere de mesus et delits divers. - Noms : le sieur Felix
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Barbier, procureur fiscal de la baronnie de Pesmes (inslitue

procureur fiscal des seignouries de Champtonnay, Onay,

Cresanoe^, par Jacques-Philipps de la Baume, comle de Saiut-

Amour, marquis d'Oyselay, baron de Champtonnay, de Cha-

leauaeuf et aulres lieux, marechal du Saiat-Empire, cheva-

lier de Salnl- Louis, ancien colonel de dragons pour le service

de Sa Majeste, etc.); —FranQois Blanc; —Thomas Crevoisier;

filienne Dubourg; etc.

B. 79W. (Rcgislre.)
— In-i* 29i feuillels, papier.

f 9SO-17H3. — Enregistrement des sentences rendues

en matiere de mssus et delits divers. Noms : Claude-Francois

Potier; — Jean Pruneaux; — Jean Bergeret; — Francois

Billey; etc.

II. 7918- (Registre.)
— In-4*, 49 feuillets, papier.

t7S4-l»S8. -- Enregistremenl des sentences rendues

«n matiere de mesus et dilils divers. Noms : maitre Jean-

Baptisle Lamontre, notaire royal k Pesmes, procureur fiscal

<ls la justice de Cresancey;
— Antoine Rousselin; — Jean-

Fran(jois Bardie; elc.

I«. 79i9. (Liasse.) — 73 pifeces, papier.

I7AA-1390. — Appositions de scelles ;
—

tutelles,

curatelles ;
— balivages , martelages ,

recolements
,

de

coupes; etc. Noms : le sieur Ferdinand Dutailly, procureur

special du marquis de Choiseul, marechal des camps et

armi-es du roi, inspecteur general de cavalerie et de dragons,

seigneur de Pesmes et autres lieux, hsritier beneflciaire de

messire Jacques-Philippe de la Baume-Pernot-Granvelle,

comte de Saint-Amour; etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE CUGNEY.

B. 7950. (Registre.)
—

ln-4*, tSO feuillets. papier.

IVVS-lfSC — Enregistremenl des rapports des gardes

au greffe de la justice de Cugney. Noms : Claude Pyot, de-

meurant k Pesmes, juge-chalelain de la justice de Cugney;— les sieurs Flamand et Claude Elivant;
— la femme Simon

Noirot; etc.

B. 7951. (Rcgigtre.)
-

In-folio. 283 feuillets. papier.

IVVI-tTSV. — Bnregistrement des sentences et autres

acles de la justice de Cugney. Noms : Jean-Frangols Caseau,
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ancien procureur au bailliage de Gray, offlcier dans les justi-

ces de M. le prince de Bauffremonl, demeurant a Marnay,

{inslitue juge de la seigueurie de Cugney par Philippe-Desire

Petremand, chevalier de Saint-Louis, ancien major du regi-

ment des cuirassiers du Roi, seigneur de Valay, Cugney,

Vadans, etc.);
— maitre Francois-Joseph Mathey, procureur

fiscal;
— Claude Berthed; etc.

B. 7952. (Lias.se.)
— 57 pii'iccs, papier.

1701-1990. —Appositions de scelles;
— inventaires mor-

tuaires;
— dalionsde tutelles, —curatelles, etc. Noms .-Jeanne

Courvoisior;
— Francois Bondat, de Chancevigney ;

— Mar-

guerite et Autoine Lamblin; etc.

B. 7953. (I.iisse.)
— 141 pieces, papier.

1940-1703. — Enqueles civiles
;
— proces-verbaux

d'eleciion et de prestation de serments des messiers, echevius,

etc;
— fixation des bans de recoltes;

— appositions d'assiet-

tes et recolements des coupes des bois communaux.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE CULT.

B. 7954. (Portefeuill'?.)
— 20 cahiers in-S", 442 feuillets, papier.

10$0-1750. — Enregistremenl des rapports des gardes

et des sentences rendues en maliere de delils et mesus

divers rendues en la justice de Cull. Noms : Nicolas Ballyet,

de Marnay, « notaire, juge-chatelain des terres de Cultz et

Virey, pour noble et reverend sieur messire Jean-Claude Ignace

de Labourey, pretre, chanoine theologal et proofficlal de Be-

sancon; Charles-Antoine de Labourey, seigneur de Chargey et

advocat au parlcmenl; Philippe de Labourey, ecuyer, capitaine

pour le servicsdu Roi catholique el Jjan-Baplisle de Labourey,

aussi ecuyer, lieutenant d'infanteric pour le service du Roi

tres Chretien, dans le regiment Royal-Comtois, tons heritiers

de noble et re.erend sieur messire Pierre de Labourey, pretre,

chanoine audit Besancon; etc. el en cetle qualile co-seigncurs

audit lieu; » — Claude Clerc de Cultz procureur de la jus-

tice dudit lieu;
— Hugues Viennot, juge-chalelain; — maitre

Pierre-Francois Janson, procureur fiscal;
— mailre Francois

Delevilc, idem; — le sieur Jean-Claude Jobelol de Pradine,

avocat au parlement, bailly de la justice de Virey, Cultz, etc
;

— Jean-Baptisle Vuillemot, idem; etc.

B. 7955. (Registre.) — In-4*, 189 feuillels, papier.

1 769-1 700. — Enregistremenl des rapports des gardes
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de la seigneurie de Cult. Noms : Charles-Philippe Rousset,

d'Avrig-ney, greffler de la justice de Cull;
— Jean-Francois

Girard, garde ;
— Philippe Guidon, idem

;

—
Frangois Richard;

— Jean Chapuis; etc.

B. 79:jC. (Registre.)
— Grand in-8*, 147 feuillets, papier.

fJSd-ftTSJ*. — Enregistrement des rapports des gardes

de la seigneurie de Cult. Noms : Denis-Francois Bizot, avocat

au parlement, citoyen de Besancon, juge-chatelain de la

justice de Cult; — Nicolas Villant, garde;
— Andre Laborde,

idem
;

— Andre Olivier ; etc.

B. 7957. (Registre.)
—

ln-8", 197 feuillets, papier.

tTt'SG-i'3H7. — Enregistrement des rapports des gardes

de la seigneurie de Cult au greflfe de ladile justice « en ce qui

concerne messieurs de Labourey, co-seigneurs desdits lieux de

Cultz et de Virey. » Noms : Jean Riduet, notaire royal h Avri-

gney, greffler de la justice de Cult;
— Jean-Baptiste Guil-

laume
;
— FranQois Richard ; etc.

B. 7958. (Registre.)
— In-(olio, 197 feuillets, papier.

1 If 70- 1 9' 86. — Enregistrement des sentences rendues

en la justice de Cult en maliere de mesus et delits divers.

Noms : Claude Liquet, le jeune; — Jean-Claude Jjantat;
—

Ignace Jurain; etc.

H. 7939. (Registre.)
— In-V, 199 pifeces, papier.

1796-1983. — Enregistrement des sentences rendues en

matiere de mesus et delits divers en la justice seigneuriale

de Cult « pour monseigneur le prince de Bauffremont,

co-seigneur desdits lieux de Cultz et de Virey. » Noms : Jean-

Claude Lapierre et Ignace Clerc; — Etienne Moine;
— Claude

Porlier;
— Francois Pignier; etc.

B. 7960. (Registre.)
— In-folio, 107 feuillets, papier.

1960-19 96. — a Registre des sentences prononcees en

la tenue de justice do Cultz et Virey appartenant h, monsei-

gneur le prince de Bauffremont. Noms : maitre Joseph Girar-

dot, conlr6)eur des actes des notaires et autres droits, demeu-

rant a Marnay. procureur fiscal es-justices et seigneuries de

Culz et Virey pour rnon.scigneur le prince de Bauffremont; —
Simon Dunand; — Jacques Fairul;

— Claude Neurien; etc.

B. 7961. (Liasse.)
— 131 pieces, papier, 3 pitos. parchemin.

16A1-1940. — Enquetes criminelles en la justice de

Cult. Noms : Pierre Rigot (coups et blessures ayant entralne

la mort);
— Humbert Voilland (injures);

- Georges Devonzy
(injures proferees contre le sieur Nicolas Perrenot, le Iraitant

de b de sorcier, b de loup-garou, b

de flls de p ); etc.

B. 7962. (Porlefeuille.) — 1 piece, parchemin, 118 pifeces, papier.

1946-1990. — Enquetes et sentences criminelles en la

justice de Cull. Noms : Sebastian Dunand icoups et bles-

sures);
— Analole Pernot (idem);

— Auguste Annan et con

sorts (degradations dans les bois) ;
etc.

B. 79iJ3. (Liassj.)
— 173 pieces, papier.

1994-1988. — Enquetes et sentences criminelles en la

justice de Cull. Noms : Pierre Mounet, ses flls et fllles;
—

Jean-Frangois Pernot (coups et blessures) ;

— Sebastien Clerc

(idem) ;

— Christdphe Simard (idem) ;
etc.

B. 7964. (Liasse.)
— 41 pieces, papier, 1 piece parchemin.

1680-198». — Enquetes civiles en la justice de Cult.

Noms : R. S. messire Pierre Labourey, chanoine en I'eglise

metropolitaine de Besancon, co-seigneur a Cult, Virey

(acensemenl de la grange des Essards, territoire de Cult); —
messire Jean-Francois de Santans;

— M. le conseiller de

Chargey (bail de vignes) ;

— le marquis de Bauffremont
; etc.

B. 7963 (Liasse.)
— 146 pieces, papier.

1698-1 99W. — Sentences civiles prononcees en la justice

de Cult. Noms : Claude Pignier et Claude Bally;
— Guil-

laume Duuay; — Francois Liguet; — Catherine Janiu; cic

B. 7966. (Lidsse.)
— 14 pieces, papier.

1692-1989, — Appositions de scelles; — dations de

tutelles et de curatellea; — inventaires mortuaires; — eman-

cipations; etc. Noms : les enfants de feu Etienne Vuillomot;
— idem de feu Nicolas Pernol

;

— feu Jean Billot
;
— Pierrette

Jouchoux; — etc.
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B. 7967. (LiaMe.)
— 153 pi&ces, pnpler.

»4»-l'«». — Preslalions de serments des gardes,

messiers el echevias;
- affaires communales lelles quebaux

des communaux, distribution du sel d'ordinaire, reparations

au four banal; etc.

B. 7968. (Liasse.)
— 190 pieces, papier.

17Stt-178S. — Fixation des bans des recoUes; — pro-

ces-yerbaux d'apposition et de recolement .des assiettes de

coupes; - prestations de sjrments des gardes; etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE CUVE ET VADANS.

B. 7969. (Registro.)
—

lii-8-. 103 feuillets, papier.

t949'l7f^9 — Enregistrement des rapports des gardes

de la seigneurie de Cuve et Vadans. Noms
; Joseph Patet,

juge ordinaire de la dite justice;
— Jacques Lapesse, garde;

— Jean-Baptisle Curot (idem) ;
— Jeaa-Baptiste, veuve

;

— etc.

B. 7970. (Uasse.)
— 13 pifeces, papier.

Ull-tTWO. — Proces-verbaux de prestations de ser-

ments des gardes et de recolement des coupes des bols de la

seigneurie de Cuve et Vadans.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE CUSE. "

B. 7971. (Uasse.)
— 31 pieces, papier.

177S. — Enquele criminelle contre les sieurs Simon Buf-

fet, Jacques Saulnier, Jean-Francois Vuillier et le domestique

Uu sieur Pierre Clement et autres quidams, accuses de » s'etre

altroupes se disant deserteurs pour donner de la terreur,

parcouru ainsi les villages de Cuze, Adrisans, le Moulin-des-

Pres, trouble le repos public en frappant aux portes et fene-

tres, jurant et menaganl et fait contribuer du pain et de la

viande k plusieurs parliculiers, etc. »

JUSTICE SEIGNEURIALE DE DAMPIERRE-LES-MONTBOZON.

B. 7971. (Registre.)
— In-V, lil feuillets, papier.

1737-1 9 S4l. — Enregistrement des rapports des gardes

au greffe de la justice de Dampierre-les-Montbozon. — Noms :

Claude Come, Francois et Claude Ragot, gardes-forestiers ;

—
Jacques Villot ;

— Jean-Baptiste Faviere
;
etc.

B. 7973. (Cahier )
— Petit in-8*, 48 feuillets, papier.

1749-1745. — Enregistrement des rapports des gardes.

— Noms : Claude Guillaume, garde ;
— Ballhazard Breney ;

— Claude Ragot-Ie-Jeune ;
etc.

B. 7974. (Registro.)
— Petit in-8*, 94 feuillets, papier.

1745-1753. — Enregistrement des rapports des gardes.
— Noms : Jean Sainl-Esprit, echevin en excrcice a Dampierre

(taxe des denrees, savoir : la pinte de bon vin a quatre sols

et demi ; le pain blanc a 6 liards la livre) ;
— Jacques Come

;

— Pierre Gardet
;

— etc.

B. 7975. (Registre.)
— In-folio, 239 feuillets, papier.

1755-177 7. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Marguerite Chapet ;
— Nicolas Canot :

— Pbilibert

Seigne, garde ;
— Charles Lebceuf

;
etc.

B. 7376. (Registre.)— In-folio, 513, feuillets, papier.

1777-1789. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Jacques Plat, garde elabli pour M. I'abbede Falletans,

seigneur seul haut-juslicier de Dampierre;
— Michel Faveret;

— Francois Guillaumez; — Nicola.= Petard, de Dampierre;

etc.

B . 7977. (Registre.)
— In-8*, 94 feuillets, papier.

1739-1754. — Enregistrement des senlencesrendues en

la justice seigneuriale de Dampierre-les-Montbozon. — Noms :

Maitre Jean Quillut, de Fonlenoy, procureur fiscal de la jus-

tice de Dampierre ;
— Claude Goichol ;

— Etienne Guillut,

(inslitue greffler de la dite justice par Jean-Prosper, marquis

de Falletans, seigneur de Thieffrans, Fontenelle, Bussy, Mont-

mirey-le-Chateau, Larnaud, Dampierre, etc.) ;
— maitre Felix

Drouhard, procureur fiscal
;
etc.

B. 7978. (Registre.)
— Petit in-8", 143 feuillets, papier.

1743-175S. — Enregistrement des sentences. Noms;

Claude Corne
;
— Etienne Bouvet (inslitue garde) ;

— Claude-

Antoine Billequey (inslitue maire de la seigneurie de Dam-

pierre) ;
etc.
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B. 7979. (Registre.)
— In-folio, 239 feuiUets, papier.

1951-1970. — Enregislrement des sentences. Noms ;

Claude-Joseph Prosjcan, nolaire royal a Monlbozon, Juge et

chatelain de la justice de Dampierre ;

— Benigne Gassenot,

dil Saint-Agnons (inslitue garde de la seigneurie par Ignaee-

Bernard de Falletans, seigneur de Dampierre-les-Montbozon,
chauoine en I'iUustre chapitre metropolitain de Besancon) ;

—
Claude-Francois Thienin, residant a Rougemont, prevot de

Monlbozon linstitue juge des terres de Thieifrans, la Maison

du Vau et de Dampjerre-les-Montbozon, par le marquis de

Falletans, seigneur de Busy, Larnaud, Thieffrans, la Maison

du Vau, Fcnlenelle, Monlmirey-le-Chdteau de la terre de

Falletans, comte de Digoine en Bourgogne, Solume, Quinsey,

Lusigny, etc.) ;
etc.

B. 7980. (Registre.)
—

in-folio, 293 feuillets, papier.

1990-19S8. — Enregislrement des sentences de la jus-

tice de Damp'erre. Noms: maitre Jean Maigrot, procureur

fiscal;
— Simon Papillard ;

— Jean-Pierre Befort, conseiller

du ftoi, procureur pour sa Majesle en la prevote royale de

Monlbozon faisanl fouctioude juge k Dampierre, en I'absence

legitime du sieur Ttiienin, chalelain
;
etc.

B. 7931. (Liasse.)
— 1 piece parcliemin, 98 pieces, papier.

1950-1990. — • Informations cnminelles, requetes de

plaintes; etc., en la justice de Dampierre. Noms : Georges,

Joseph et Nicolas Bagot (coups el blessuresj;
— Andre Dodane

et Claude -Francois Gogue (vol de planches); Georges Cru-

chel (coups et blessures) ;
etc.

B. 79S2. (Liasse.)
— 1 piece parcliemin, 47 pieces, papier.

1913-1781. — Proce.s-verbaux d'appositions de scelles,

d'invenlaires mortuaires, de dations de tutelles et de cura-

telles, etc. — Noms : les enfants de feu Claude Bullol
;

feu

Claude Humbert
;
— feii messire Mouchoux, cure de Dam-

pierre ;
— feu Francois Reuaudin, de Fontenois

;
etc.

B. 7083. (Liasse.)
— 121 pieces, papier

1963-1983. — Proces-verbauK d'appositious de scelles,

d'invenlaires mortuaires, de dations de tutelles el de cura-

tcUes, etc. — Noms: feu Francois Guyer ;

— feu Claude

Haute-3a5.\k — Tome III. — Serie B.

Bauquey ;
— feu Jacques Picton

;

Billy; etc.
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feu Claude-Frangols

B. 7984. (Liasse.)
— 1 parchemin, 99 pifeces, papier.

1905-1989. — Enquetes civiles;
— declarations de gros-

sessBS;— envois en possession de I'offlce de maire el pieces di-

verges produiles au greffe de la justice de Dampierre-lea-
Monlbozon. Noms : les habitants de Vallerois-le-Bois et ceux

do Dampierre ijugement ordonnant un abornement entre les

acensements de ces deux communautes) ; Valere Laurent
;

etc.

B. 798S. (Liasse.)
— 96 pieces, papier. 1 plan coUe sur toiie.

1918-1988. — Proces-verbaux d'appositions d'assiettes,

de recolemenis et de balivage des coupes des bois de la sei-

gneurie de Dampierre-les-Montbozon

JUSTICE SEIGNEURIALE DE DAMPIERRE-SUR-SALON.

B. 79;-6. (Liasse.)
~ J cahiers, papier, 23 feuillets.

1935. - Enregislrement des rapports des gardes de la

justice de Dampierre-sur-Salon. Noms : Bernard Menelret

(inslitue grefBer de la dile justice par le sieur Charlet, agis-

sant en qualite de procureur special de M. le comte de Wale-

ville, seigneur de Chargey, Dampierre, Denevre el aulres

lieux) ;

— Philippe Lacordaire, procureur au bailliage et siege

presidial de Gray, juge ordinaire es justices de Dampierre el

Denevre ; etc.

B. 79S7. (Registre).
— In-i*, 141 feuillets, papier.

1938-1958. — Enregislrement des rapports des

gardes de la justice de Dampierre-sur-Salon — Noms :

Elienne Aubert el Anioine Calabre, gardes ;
— Didier

Thirion el Bernard Menigoux, eclievins (laxe du pain

el du vin : la pinte de vin (mesure de Gray) a 6 ou 7 sols

suivanl la qualite; — la livre de pain blanc 2 sols; id. de

pain bis, 18 deniers) ;
— Claude Thymard ;

elc.

B. 7988. (Registre.)
— In 4*, 118 feuillets, papier.

1938-1959. — Enrcgistremenl des rapports des gardes.

Noms : Framjois Rousselol el Edme de Dole, gardes ;
—

33
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Charles Menelrier; - M. de Malarmey. comte de RoussiUon,

seigneur de &ivoyeux (delit de chassc commis en compaguio

de M. Huol d'Avilley, seigueur de LavoucouM, lieutenant

general au baUliage d3 Gray, etc.) ; etc,

B. 7989. (Registre.)
- In-follo. 807 (euillets, papier.

17&«-17e7. — Enregistremeiil des rapports des gardes

de la justice de Dampierre. Noma : Edme Chevalet et Claude

Orison, gardes forestiers;
— Jean-Frangois Bouche (insi itue

procureur fiscal par Maximilien-Emmanuel de Wateville, des

comtes d"Allorf, comle de Busolin, baron de Chateauvilain,

Foncine et Sirod, seigneur de Dampierre, Denevre, Chargey

•it autres lieux) ;
— Claude Roussel.

B. 7990, (Registre.)
— ln-4*, 196 feuillets, pipier.

USt-llSS. — Enregislrement des rapports des gardes.

Noms : Louis BruUel, de Dampierre (inslilue greffler) ;
—

Jeau-Baptiste Rouhin, laboureur;
— Francois Gantelet (ins-

titue garde) ;
etc.

B. 7391. (Portefeuille.)
— 11 ciliiers, in-8', 289 feuillets, papier.

I6»?-tlS8. — Enregislrement des sentences renduesen

la justice seigneuriale de Dampierre-sur-Salon. Noms: Claude

Courdier, ci-devant procureur et greffler au presidial de Gray,

y residanl, juge etabli en la justice dudit Dampierre; —
maitre Nicolas Richardet, procureur fiscal en ladite justice

pourM.de Tavannes, seigneur dudit lieu;,
— Jean-Claude Fo-

restier, avocat au Tarlement, seigneur de Cour, juge a Dam-

pierre;— maitre Claude Lamiral, nolaire royal, procureur

fiscal ;
— Etienne Braconnier, avocat au Parlemeut, juge a

Dampierre ;
maitre Jean-Baptiste Mierme, procureur fiscal

;

— Philippe Lacordaire, juge a Dampierre ;
etc.

B. 7992. (Registre.)
— In-folio, 242 feuillets, papier.

174f9-(750. — Enregislrement des ssntences rendues

en la justice de Dampierre. Noms : Claude VoUel, avocat au

Parlement, ancien vicomte, ancien lieutenant-general de po-

lice de la ville de Gray, jug3 ordinaire en la jusIaCs de Dam-

pierre ;
— maitre Antide Millot, procureur fiscal

;

— le sieur

Lantenet, doyen et chanoine a Ray (acle de cliasse dans les

bois de la seigneurie) ;
— Jean-Claude Tubeuf (absence nou

jusliflee du traque erdonne par les seigneurs pour la destruc-

tion des loups) ; etc.

ARCHIVES DE LA HAUTE-SAONE.

B. 7993- (Registre.)
— In-folio, 197 feuillets, papier.

175»-177». —Enregislrement des sentences rendues

en matiere de delils cl mesus divers. Noms : Jean-Francois

Bouchu, procureur fiscal;
— Francois Viard, fermier (acte de

chasse)';
— le sieur Sebastien Gautherot, notaire royal pro-

cureur fiscal.

B. 799i. (Portefeuille.)— 2) pieces, papier.

1741-178S. — Requetes de plainles et informations

criminelles en la justice de Dampierre-sur-Salon. Noms : An-

toiue Breuillet, Charles Barbier-lo-Jeune, Claude Vallon, Ni-

colas Vallon, Nicolas Bourguignon, Claude Pesclie, Joseph

Perchct, Antoine Fidon, Jean Manslrand, Andre Vallon, Fran-

cois Morisot et Gerard Morisot-le-Jeuno (tous convaincus d'a-

voir aballu el renverso troisbaraques de bois sur perches, qui

avaienl ele dressees par Jacques Poisot, coupeur et ses ou-

vriers dans un canton de bois appele Les Couroees, appartenaul

au seigneur dudit Dampierre, territoire dudit lieu; d'y avoir

casse quelques meubles a coups de hache etc., el condamnes,

sur les requisitions du procureur fiscal a un bannissement de

irois mois desdiles terres el seigneuries de Dampierre, el a

une amende de dix livres au profit du seigneur);
- Francois

Boucon el Jean-Claude Tabourey (p:irticipalion
a « des assem-

Wees tumullueuses de garcons, qui se font journellemenl a

Dampierre, surtoul les veilles des festes el dimanches, qui,

remplis de vin, altroupes, savissnl non-seulemeul pendant

la nuit de courir les rdes emposchant par leurs cris le repos

du public, poussaul mesme leurs insolences a ca.sser les con-

irevents el les fenestres des uns, k arracher les grillages des

boutiques el les hayes des autres, et portanl leurs exces jus-

qu'a casser les portes des poulaiUers pour en piller la volaiUe

el celles des caves pour en voler le vin, mesme a coups de

pinces el de pieux celles des maisons donl les proprietaires

voulanl sortir pour empcscher de semblables insultes sonl

forces d'y renlrer par violence, le plus souvent, repousses pir

COS carillonneurs armos de baslons el de pieux «).
— Proces-

verbaux de levees de cadavres.

B. 7995. (Portefeuille.)
— 30 pieces, papier.

te»7-174S.— Dalions'de lutellesel de curatelles ;

—
invenlaires morluaires, emancipations, etc. Noms : Nicolas

Joly, de Dampierre ;- feu Claude-Francois Petit-Jean;
—

feu Francois Ray, menuisier ;
etc.
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B. 7996. (Portefeuilie.)
— 121 pieces, papier.

1750-17'>0. — Inventaires mortuaires, appositions do

scelles; dations de lulelles et de curatelles, emancipations,

etc. Noms : feu Pierre Gardinet
;
— feu Claude Maltcste;

—
les enfauts de Jean-Baptiste Belleuot

;

— feu Etienue Bou-

cheseche
;
etc.

B. 7997. (Portefeuilie.)
— li7 pieees, papier.

l'?77-l'8S». — Appositions de scelles
;

— inventaires

mortuaires
;

— dations de tutelles et de curatelles;
— eman-

cipation, etc. Noms : feu Claude Pauferl
;
— feu Jean-Claude

Tubeuf
;

— feu Francois Caisy ;
etc.

B. 7998. (Portefeuilie.)
— 223 pieces, papier.

fJSA-lTOO — Enquetes civiles;
— envois en possession

d'ofBces;
— prestations de serments des messiers, forestierset

gens en charge;
— fixation des bancs de recoltes;

— ballva-

ges, marlelages, appositions d'assiettes de coupes; etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE DELAIN.

B. 7999. (Regislre.)
— In-folio, 308 feuillets, papier.

1957-1700. — Registre des rapports de mesus, delits

et contraventions aux ordonnances et a la police du lieu et

territoire de la principaule de Delain, paraphe par Claude

Vincent, notaire royal a Sc3y-sur-Sa6na, juge en la justice

de Delain. Noms : Bernard Menetrier, notaire royal a Dampierrc-

sur-Salon, greffler de la justice de Delain: — Nicolas Patellet,

garde; — Gerard Roussey, laboureur; etc.

B. 8001. (Registre.)
— In-folio, 296 feuillets, papier.

17 57-1 7 SO. — Enregislrement des sentences reudues en

la justice seigneuriale de la principaute de Delain. Noms :

maitre Pierre Clerc, notaire royal demeuraiit au chateau de

Rupt, procureur fiscal ii la justice de Delain pour Ms'' le mar-

quis de Clermont d'Amboise, seigneur dudit lieu;
— Jean

Vienot, bourgeois de Delain, fermier des revenus de la sei-

gneurie dudit lieu ibail de la peche du Salon; le preneur s'en-

gage h, livrerle pois;on au prix suivant : 7 sols la livre de bon

poisson, comme carpes, brochets, lottes, perches et anguilles,

et 4 sols la livre le menu poisson blanc comme barbeaux, che-

vannes, roussM, etc.);
— le sieur Garnier, notaire royal \

Fleurcy-Ies-Lavoncourt (institue juge de la principaute de

Delain par Jean-Jacqu3s Lefranc ds Po-.npignan, chevalier,

premier president honoraire de la cour des aides de Monlau-

ban, conseiller d'honneur au parlement de Toulouse, I'un des

quaranle de I'academie francai,se, et dame Marie-Antoinette

de Caulaincourt, son epouse, auparavant veuve de Pierre

Grimod Dufort, ecuyer, I'un desfermiers generaux de sa ma-

joste, intendaut general des postes el relais de France, con-

jointement tuteur honoraire de Pierre-Gaspard-Marie Gri-

med d'Orsay, ecuyer, seigneur d'Orsay pres Paris, de la ba-

ronnie de Rupt, des terres, fiefs et seigneuries de Delain et

autres lieux) ;
etc.

B. 8001. (Portefeuilie.)
— 83 places, papier.

17 7O-17O0. — Proces-verbaux de delimitation des bois

du seigneur de Delain d'avec ceux de la commanderie d'Au-

monieres et de visite et de rendue de la terre el seigneurie

de Delain
;
— inventaires mortuaires; — dations de tutelles

el de curatelles, etc. Noms : feu Anloine Paissel, grefHer de

justice de Delain;
— feu Didier Bazien;

— feu Claude Per-

chet; etc.

B. 8002. (Portefeuilie.)
— 127 pieees, papier.

1708-1780.— Proces-verbaux d'election des echevlns et

et gens en charge; fixation des bans de recoltes; balivages,

marlelages, appositions d'assiettes de coupes.

JUSTICE SEIGNEURI.\LE DE DEMAXGEVELLE.

B. 8003. (Portefeuilie.)
— 127 pieces, papier.

1O06-1675. — Requetes de plaintes, informations crimi-

nelles en la justice seigneuriale de Demangevelle. Noms

Claude Jacquemard, dit Branquebourg (declaration de de-

pens;;
— Marguerite Bergere, Simon et Jean Girardot, Fran-

coise Perrin, et plusieurs autres parliculiers (accuses d'avolr

maltraite Augustin Lallememd, garde des bois de M. le mar-

quis de Clermont, seigneur de Vauvillers
,
de Demangevelle

et dependances, etc.);
— le sieur Claude Thibaud (insultes) ;

— le sieur Gardet (mauvais Iraitements) ;
etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE DENEVRE.

li. 8004 (Portefeuilie.)
— 6 cahiers in-8', 80 feuillets, papier.

1735-1741. — Enregislrement das rapports des gardes.

Noms : Antoine Rouhier et Pierre Baillou, messiers
;

- fitienne

Aubert, garde;
— Antoine Calabre (idem.);

— Jean-Claude Fo-

restier, de Gray, avocal en Parlement, seigneur de Cour, juge
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ordiuaireen la justice dudil lieu pour M. le comte de Tavanaes
;

— maitre Jean-Bapliste Gilley, pralicien, greffler de laditc

justice;— mailre Claude Lamiral, de Gray, notaire royal, pro-

cureur fiscal
;
etc.

B. 8005- (Reg^stre.)
— In-folio, 199 feuillets, papier.

1 359-1 3SO. — Earegislrement des sentences rendues

en la justice seigneuriale de Denevre. Noms : le sieur Jean-

Francois Bouchey, de Dampierre-sur-Salou, procureur fiscal
;

— le sieur Sebastien Gautherof, notaire royal a Gray, procu-

reur fiscal en la justice de Denevre pour M. le comte de Wa-

teyllle;
— fitienne Bourgueneux, avocaten Parlement, pro-

cureur special de M. le comte de Waleville
;

etc.

B. 8006. (Portefeuille.)
— 133 pieces, papier, un plan.

174«-{1788. — Inventiires mortuaires; — dalions de tu-

telles et de curatelles;
— fixations des bans des recolles, etc.

Noms : feu Jean Martin ;
—les eafants d'Andre Aubry ;

— feu

Christophe Boyer ;
etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE D'ECUELLE.

B. 8007. (Portefeuille.)
— 33 pifeces, papier.

1711-1714. — EnquStes civiles et criminelles en la jus-

tice d'Ecuelle. Noms : Claude-Agnian Truciiot, juge ordinaire

k la dile justice ;
—

Pierre-Frangois Rebillier, greffler ordi-

oaire en icelle;
— mailre Laurent Caillet, procureur fiscal;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE D'EQUEVILLEY.

B. 8008. (Portefeuille.)
— 28 pifeces, papier.

177I-1790. — Appositions de scslles
;

— invenlaires

mortuaires; — dalions de tutelles et de curatelles, etc. Noms :

demoiselles Marguerite-Fran^oise Vincent, d'Equevilley (in-

venlaire des meubles fait a son deces sur requele des sieurs

Guillaume Gabriel el Malhieu-Denis Vincent, ecuyers, capi-
laines d'infanlerie. Joseph Maire et Jeanne-Tlierese Vincent

d'Equevilley, freres el soeurs de la defunle) ;
— Jean-Baplisle

Larcher, do la grange de la Mormeroye ;
— feu Charles Car-

meutrand; etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE D ESPRELS.

B. 8i009. (Rogistre.)
- In-folio, 184 feuillets, papier.

1784. — Reconnaissances des heritages tenus t;int en

franchise qu'en mainmorle situes ou territoire d'Esprels, sous

la lotale justice haute, moyenne et basse, directe et seigneurie

des Reverends doyen, chaaoines du chapitre royal de Dole,

clercs speciaux et chapelains de sa majeste, prieurs et sei-

gneurs de Marast et depsndances, etc. Noms : le sieur Pierre

Deprels, avocat en Parlement
;
— les heritiers de Gabriel

Bernard Mouroz
;
— Jean-Claude Jaquelet ;

etc.

B. 8010. (Porteftiuillb.)
— 57 pieces, 3 plans, papier.

1729-1773. — Proces-verbaux d'appositions d'assiettes

de coupes, de balivages, martelages etc., des bois commu-
naux d'Esprels.

JUSTICE SEIGNEURIALE D'ESSERTENNE.

B. 8011. (Reglstre.)
— in-8', 140 feuillets, papier.

1741-1750. — Enregistrement des rapports des gardes

de la seigneurie d'Essertenne. Noms : Charles Bourgueneux

procureur au bailliage de Gray, juge chatelain de la justice

d'Es.«erlenne
;

— Jacques Urset, garde forestier;
— Jean Four-

chotte;
— Anloine Fevret; etc.

B. 8012. (Registre.)
— In-fo!io, 240 feuillets, papier.

1750-1788. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Claude Flaux et Claude Bouchard, gardes; — Bernard

Tlievenard
;

— Philibert Cany ;
etc.

B. 8013. (Registre.)
—

In-folio, 188 feuillets, papier.

1782-17O0. — Earegislrement des rapports des gardes

etc. — Noms : Francois Coquet, garde ;
— Francois Crussard,

laboureur;
— JeanGrappin (iustitue garde par Fraugois, baron
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d'lvoley. seigneur de la Roche, de Versey et aulres lieux, offl-

cier au regiment de dragons de Durfort en qualite d'usufrui-

tier lestamealiurc des biens de feu dame Pliilippe-Julie Duval,

proprietaire des terres et seigneuries d'Essertenne el Cecey et

depeudances) ;
etc.

B. 8014. (Liasse.)
— 4 caliiers, in-folio, 77 feuiilets, papier.

1950-1753 — Enregistremeut des sentences rendues en

la justice a'Essertenne. Noms des parties : le sieur Delor,

procureur fiscal en ladite justice;
— Jean Lhuillier marechal

audit lieu;
— Claude Magniere: etc.

B. 8015. (Portefeuille.)— 137 pieces, papier.

t'JSl-l'JOO.— Invenlaires morluaires; — appositions de

scelles;
— dalions de tutelles et de curatelles. Noms : feu

Claude Fevret
;
— feu Francois Chantereine

;
— feu Claude

Feney ;
— feu Gabriel Ustache, luilier

; etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE FEDRY.

B. 801G. (Caliier.)
— In-folio, 100 feuillels, papier.

IISS-I^OO. — Enregistrement des rapports des gardes

de la seigneurie de Fodry. Noms : Jean fivard, garde ;
—

Charles-Gabriel Fournot, nolaire royal a Rupt, juge ordinaire

en la justice de Fedry ; etc.

B. 8017. (Portefeuille.)
— 13 pieces, papier.

•i'J'?«-178S. — Appositions de scelles;
— invenlaires

morluaires;
— dalions de tutelles et de curatelles. Noms :

feu Louis Melcol
;
— feu Claude Ligier ;

— feu Claude Pon-

cel
; etc.

B. 8018. (Portefeuille.)
— 17 pifeces, papier.

1977-1988. — Proces-verbaux d'election des echevins,

messiers, gens en charges; — fixations des bans de recoltes
;— appositions d'assieltes de coupes ;

— visile des bois com-
munaux.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE FEURO.

B. 8019. (Registre.)
— I"-4*, 198 feuiilets, papier.

1958-19O0. — Enregistrement des rapports des gardes
dela seigneurie de Feurg. Noms : Jean-Etieiine Bourgeuneux,
avocat en Parlement, juge ordinaire de ladite justice;

—
Jean Bourgeois, greffler ;

— Jean Pequinol et Just Briard, vi-

gnerons, elus messiers; - Jacques Breuchet; — Nicolas Bail-

lard (inslitue maire et garde de la seigneurie par Claude-Pierre

Crevoiserel, seigneur de Feurg) ;
etc.

B. 8020. (Registre.)
—

198, feuiilets, papier.

1 958-1 98».— Enregistrement « des qualites de causes et

jugemenlsrendus en la justice de Feurg. »Noms : Antide Millot

(inslitue procureur d'office par noble Claude-Pierre Crevoiserel,

avocat en Parlement, ancien vicomte mayeur, lieutenant gene-
ral de police el conseiller assesseur honoraire du Magistral de la

cite de Besancon) ;
— Frangois Roux; — Alexis-Philippe Per-

tuisot, juge de ladite justice; — Pierre Millot (institue procu-
reur d'office pour Pierre Charrin, seigneur de Feurg); etc.

B. 8021. (Portefeuille.)
— 116 pieces, papier.

19B1-1984. — Exploits d'assignations ;

— dalions de

tutelles
;

— proces-verbaux d'eleclions des echevins et gens

en charge, etc. Noms : Francois Labane
;

— Claude Cornetet
;

— Jean Chaillol; etc.

B. 8022. (Portefeuille.)
— 98 pieces, papier.

1905-1989. — Proces-verbaux d'election des echevins

et gens en charges; — fixations des bans des recoltes;
—

ap-

positions des assiettes de coupes dans les bois communaux.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE FILAIN.

B. 8023. (RegistrL>.)
— Petit in-8",~201 feuiilets, papier.

1993-1985. — Enregistrement des rapports des gardes

de la seigneurie de Filain. Noms : Georges Jacques, garde ;
—

Servois Thomas;— Gabriel Gardel el Jean-Claude Sibille, eche-
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vins ;taxe du pain et du viu, savoir : la livre de pain, 1 sol 6

deniers, lapinte de vin vieux, 5 sols et celle de vin nouveau,

4 sols 3 deniers) ; etc.

B. 80li. (Registre.)
— lu-4', 197 feuillets, papier.

198A-17A5. — Earegistrement des sentences rendues en

la justice de Filain. Noms : Claude-Joseph Prosjean, juge chd-

telain en la justice dudit Filain; —Jean-Claude Barbier, gref-

fler;
— Georges Jacques, de Vesoul (institue garde de la sei-

gneurie par Francois-Joseph, marquis de Camus, seigneur de

Filain, conseiller honoraire au parlement de Besancon) ;

—
Nicolas Siroutol, juge chAtelain : etc.

B. 80i3. ;Registre.)
— In-1', 196 feuillets, papier.

17SG-t7S9. — Enregistrement des sentences rendues

en la justice de Filain. Noms : Edmond-Gabriel Rellin, pro-

cureur fiscal de ladite justice; —Claude Gardet (iustitue garde

par messirc Marlin-Bonaventure de Camus, marquis de Ca-

mus, conseiller au parlement de Besancon, seigneur de Filain);
— Jean-Claude Pinard, de Filain

; etc.

B. 8026. (Begislre.)
— In-8% S2 feuillets, papier.

t780-17S4. — Enregistrement des contrats soumis a

I'appfobation du seigneur de Filain. Noms .-Pierre Henryon:— Leonard Clement; — Claude Clavier; etc.

B. 8027. (Registre.)— In-8% 198 feuillets. papier.

*'84-t79». — Enregistrement des contrats soumis a

I'approbation du seigneur de Filain. Noms : Gabriel et Antide

Polot;
— Claude Angelot; — Anne-Frangoise Lomont

; etc.

B. 8028. (Liasse.)
— 72 pieces, papier.

175H-17A9. — EnquStes et sentences criminelles; — in-

venlaires morluaires; — dalions de tutelles et de curalelles.

Noms : Jeanne-Claude Arquinet ;

— les quidams accuses du
raeurtre du garde Daguet ;

— Jeanne Peseheur
;
— Marie Vui-

net; etc.

B. sm. (Liisse.)
— 99 pieces, papier.

1770-1»S».— Appositions da seellds ;
— dalions de tu-

telles el de curalelles;
— inventaircs morluaires. Noms : les

enfants de feu Jean-Claude Millot ;— feu Guillaume Renaud •

— feu Jean-Claude Sibille
;
— feu Henri Voillart

; etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE FLAGY.

B. 8030. (Registre.)
-

In-folio, 200 feuilhls, papier.

1704-1711. — Enregistrement des sentences rendues
en la justice de Flag3'. Noms : Antoine Simouin, de Vellefrie,
notaire royal et procureur fiscal es terres et baronnie de Flagy
et membrcs en dependants, pour Ic seigneur, comte do Monl-

cault, seigneur, haul justicier audit lieu;—Jacques Jacquot,
de Varogne, maire etabli en ladile justice; — mail re Sebas-
tien Seguin, procureur postulant au bailliage de Vesoul, juge
ordinaire en la justice de Flagy; — maitre Jacques Ay-
monnet, procureur k Vesoul (inslitue par illustre seigneur
raessire Louis de Fabry, chevalier, comte de Moutcault, Au-
trey, marechal des camps et armees du Roi, baron de Fla-

gy, etc
, pour son juge en ses terre et baronnie de Flagy).

B. 8031. (Rpgistre.)
—

In-folio, 60. feuillots, papier.

l'*** — « Declaration des courvecs, prelz et heritages
dependants de la baronnie et seigneurie de Flagy, apparte-
nants a messire Louis-Francois D'Hyel du Parquet, seigneur
dudit Flagy et autres lieux, colonel du regiment de Saint-Si-

mon-cavalerie, scituez tant en ce dernier lieu, Varogne que
Vellefrie en dependants, des tallies, censes et redevances y at-

tachecs, dehues par les subjels de ladite seigneurie. »
( Les

principaux articles de celte declaration sont ceux relatifs :

1° au guet et garde, « les habitants et subjets de Flagy, Va-
rogne, Ste-Marie et ceux de Vellefrie, et chacuns d'eux encore

que I'eminent peril ne soil declare pour ledit guet, par an
doivent deux gros a deux termes, scavoir la moylie a la

Saint-Martin
,

au cas toutefois ils n'ayenl fait aucuns

guet, ets'ils en font ils demeurent quittes du terme pendant
lequel ils I'auront fait »

;

— 2" au four banal, « le fourg ban-
nal de Flagy auquel tous las sujets sont obliges d'y faire cuire

leurs pains et pastes moyennant la retribution de 20 I'un

pour le bis el 16 pour le pain blanc »
;

— 3" au lods « prove-
nant des ventes subjcttes au consentement au feurg de dix
Fun »;

— 40 aux poulos « dehues par les subjets dudit Flagy
tenants feux el mesnages payables a chaque jour de feslc

St-Martin d'hyver h peine d"amendes»
;
— 5» aux corvees,

« les subjets dudit Flagy doivent chascuns trois courvees de

charrue annuellemant, I'une en caresme, au sombre el en va-

hin, n'estant pas commandes doivent seulement par chascune

saisou, six blancs, valeur d'un sol huit deniers »
;

— 6° aux.
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voilures de bois, « les subjets dudit Flagy sont obliges do

faire annuellemcnl au .seigneur chascuns deux charrois de

boisou de Ihuille h. une lieue la roiiie tout quantes fois qu'il

sera necessaire de reparer et retablir le chasteau duail Flagy,

par ceux. tenanls charrue, et la moytie par ceux tenants

demye charrue ii peine de soixanle sols esleveuanls d'amende,

doivent encore chasque mesnage tenants charrue chascuns

trois voilures de bois audit seigneur, I'un au jour de feste da

la Toussaiut, I'autre au jour de feste Nativite Noslre Seigneur

et I'aulre a la Resurrection Nostre Seigneur, annuellemenl,

moyennant ce ledit seigneur leurs doibt indiquer la forest; »

— 7° aux dimes en grains, i appartient audit seigneur les

dismes des graines qui se relevent sur les territoires et heri-

tages dudit Flagy, charges dudit droit de prendre de viugt

gerbes I'une lorsque I'on descharge les chariots qui ne peu-

vent estre descharges sans avertirde payer les dixmeskpeine
d'encourir I'amande de soixanle sols eslevenans, n'estant permis

a aucuns des habitanset residans audit Flagy d'y semer plus

de deux quarles de terre par saisou, des grains non subjels a

ladite dixme par ceux qui semeronl 60 quarles de terre a chas-

ques pye el a cette proportion ceux qui semeront moindre

quanlite, au choix pourtant dcsdils habitans d'en semer

qualre quarles, a 1 une des saisons pour le lout el toujours a

ladite proportion : en cas de contravention Ton dixmera le sur-

plus qui sera dixme au feurg de viugt I'un toul de mesme

que les gi'ains qui se lienl
;
» — 8" aux dimes de grains de

Varogne, « compete el appartient audit seigneur de Flagy

une dixme de 18 gerbes I'une de loules graines qui croisseal

dans le territoire dudil lieu ninsi qu'il est explique pour

Flagy; » — 9" au four banal, » le fourg banal dudit Varogne

ou tousles subjets sont obliges de cuire leurs pains et pastes

pour retribution duquel ils soul leans de payer de viugt paius

I'un de bis et de seize le blanc, afferme a Claude Valley pour

la somme de cent livres; » — IIP aux corvees de charrue,

« les subjels dudil Varogne doivent chascuns trois corvees de

charrue annuellemenl I'une a caresme, au sombre et au vahin,

n'estanlpascommandesilssonl obliges de payer six blancs va-

leur d'un sol hull deniers;
— doivent encore par chasque feu et

mesaage une courvee de faussiUe aux moissons de froment
;

— doivent par chasque habitant trois voitures de bois, qu'ils

sont obligez de charger et voiturer 'au chasteau dudil sei-

gneur anuueliemeal, scavoir Fun au jour de fesle Resurrec-

tion Noslre Seigneur, I'aulre a la Toussaint el I'aulre a Noel,

en leurs fournissans par ledit seigneur la forest
;

— doivent

encore lesdils subjels faire annuellemenl audit seigneur chas-

cuns deux charrois de bois, de Ihuille, a uue lieue la ronde

toules et quantes fois qu'il ssra necessaire de reparer et res-

tablir le chasteau dudil seigneur de Flagy, par ceux tenants

charrue et la moylie par ceux tenants demye charrue a peine

de60 sols eslevenans d'amende; — 11" aux poules, « tons les

subjets tenants feux el mesnagas audit Varogne et audit Flagy

sont lenus el obligez de livrer annuellemenl audit seigneur,

en son chasleau de Flagy, ii chasque jour de fesle Sl-Marlin

d'hyver uue poule I)onne et sufflsanle, a peine d'amende; »— 12" aux lods.provenanl des ventes d'herilages, « lous les

heritages silues sur le linage dudil Varogne, vendus el alie-

nes, sont tenus de payer audit seigneur les lods et consenlc-
ment au feur de dix I'un, les echanges el permutations sans
soulle ny mieux vallue, seulemenl 5 sols;. —13" aux lailles,
« 11 est dehu par les habitants et communaule de Varogne la

somme de trente francs, sept gros aucienne monnoye faisant
a coUe du royaume viugt livres sept sols nouf deniers paya-
bles de trois ans en trois ans »

;
— 14" aux corvees, charrues,

voilures etc. composanl I'ancienne seigneurie de Vellefrie,
doivent les sujets de Vellefrie conjoiulemenl avec ceux de

Flagy et de Varogne, faucher, fauer, secher el haberger la

prairye, et ayant evalue au prorata de ce qu'ils estoienl subjels
dans chasque village ils ont au consentement de chasque par-
tie aborue chascuns leurs cantons pour les faciliter de faire

et exploiter leurs parts; —doivent en outre trois courvees de

charrues, comme les autres subjets de Flagy el de Varogne;— plus trois voitures de bois dans les temps esnommez ci-

devant en leur delivranl un blanc, vaillanl trois deniers
et tiere de deniers ou une micholte de pain raisonnable
annuellemenl

;

— doivent annuellemenl deux autres voitures
de bois ou luilles comme les autres villages de la terre

quanl a la reparation du chasteau; — le droit d'eslablir et

elire deux messiers annuellemenl pour la garde el conserva-
tion des fruits de la lerre dudil territoire de Vellefrie;

— doi-

vent conjointement avec ceux de Flagy et Varogne qui se soul
redimes de leurs parts, faire les voilures necessaires annuelle-

menl, aller ehercher le via qui croil dans les vignes du sei-

gneur siluees tanl au vignoble de Noydans, Monleuille que
Champs Roussey, les conduire el charrier au chasteau dudil

Flagy, k leurs fi-ais, perils el fortunes, en leur donnant par
chascune personne une micholte de pain raisonnable et par

repas ;
et avant les vendanges mesmes par chacune annee

mesner dez ledit Flagy audit Noidans, tons les lonneaux ne-
cessaires pour haberger lesdites vendanges el en cas de con-

travention a peine d'amande de^60 sole;
— doivent encore

quatre courvees de bras annuellemenl
;
— doivent par chasque

feu el menage une poule bonne et sufflsanle, payable a chas-

que jour de fesle St-Marlin d'hyver, k peine d'amende
;
—

appartient audit seigneur le droit qui lui est dehu par les ha-

bitants de Vellefrie el de Sainle-Marie en haul, de six couppcs
de froment par chasque teste des feux el mesnages, soil mai-

tre, mailresse, enfants, domesliques qu'aulres qui sont et

seront au dessus de I'age de cinq ans, payables audit seigneur
de Flagy, k ses facteurs ou receveurs, en son chasleau dudit

Flagy k la St-Marlin d'hyver a peine de soixanle sols, el en

consideration de ce qu'ils ont estez alliberes de la bannalile

du fourg;
— appartient audit seigneur le droit qui lui est

dehu par les habitans de Vellefrie et Ste-Marie en haul que
tons les meix, maisons el heritages de ladite seigneurie sont

de condition de mainmorle comme ceux des anciens subjels

de Flagy, en outre, portent lods envers ledit seigneur de Flagy

I
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ou feur de dix Tun, en cas d'allienalion, droit de consente-

ment, relenue, coaimise, amende, lailles, relenues, eschultes

et la mainmorle le cas arrivant; » — la' a. la scigueune de

Vellefrie, portion de la Villeneuve, « les habitans ct subjets de

ladile portion de la Villeneuve, doivent audit seigneur six.

couppes de fromenl par chasque lesle des feux et mesnages,

soit maitres, maitresses, enfants, domesliques ou autres qui

aont et seront au-dessus de I'age de cinq ans, payable en son

chasteau audit Flagy k chasque Sl-Marlin d'liyver ,
a peine

de soisaute sols cstevenons d'amende ;
— comme les subjets

et habitants de Flagy de la portion de la Villeneuve, residant

it Vellefrie eslant obliges ci-devant d'aller chercher la cense

d'avoine dehue audit seigneur de St-Maurice. seigneur de la

Villeneuve, au lieu de la Villedieu , lorsqu'ils esloient com-

mendez, ont promis de faire une prestation esquivalente au

seigneur de Flagy; — les habitants et communaule de Velle-

frie, doivent annuellemenl au seigneur de Flagy la somme de

58 livres six sols huit deuiers de tallies
, payables Si chasque

jour de fesle Sl-Marlin par chasque annee; — les habitants

de Vellefrie, seigneuriede la Villeneuve, doivent annuellemenl

faire deux courvees Tune de faux pour fauscher les foings et

I'autre pour les regains dans les prels dudil seigneur situes a

Flagy, dans les endroils qui leur seront indiquez au lieu de

celle qu'ils estoient obligez de faire dans les prelz Billey, fl-

nage de la Villeneuve, les faner et faucher dans les prelz de

ladite seigneurie de Flagy, les subjets ne pouvant faucher

sont lenus de faner et aider et haberger lesdits foings et re-

gains et ceux ayanls charriots, boeufs ou chevaux, sont seu-

lement obligez de voiturer lesdits foings et regains audit chas-

teau, moyennant la nourriture convenablea peine desoixante

sols eslcveuans d'amende centre les refusans). »

JUSTICE SEIGNEURIALE DE FLEUREY-LES-FAVERNEY.

n. 803J. (Cahier.)
— ln-8*, 44 feuillets, papier.

*

1719-1331. — Enregislrement des rapports dcs gardes

de la seigneurie de Fleurey-les-Faverney. Noms : Simon-Fran-

pois Ougier, de Vauvillers, juge ordinaire civil et criminal

pour M. I'abbe de Faverney audit Fleurey ;

— Antoine Bernard

ct Philippe Camus, messiers
;

—Ardouhin Laussard et Leonard

Blanchard (idem); etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE FLEUREY-LES-LAVONCOURT.

B. 8033. (Registre.)
—

ln-8'. 139 feuillets, papier.

1718-1780. — Enregislrement des rapporls des gardes

de la seigneurie de Fleurey-les-Lavoncoart. Noms : Francois

noberty et Francois Rollet (instilues le premier juge et le se-

cond grefller de ladite justice par Benoit Richard, conseiller

au parlement de Besancon, coseigneur de Villersvaudey et

Fleurey et Jean-Bnptiste Jacques coseigneur audit Fleurey);
— Charles Salomon, foreslier des bois communaux; — Fran-

cois Clergel et Jean Micard, messiers; etc.

B. 8031. (Registre.)
— ln-4*, 200 feuillets, papier.

1730-1768. — Enregislrement des rapports des gardes

de la seigneurie de Fleurey-les-Lavoncourt. Noms : Jean Le-

bert et Jean Deri, messiers,
— Claude Ferrand, garde de M. de

Villersvaudey;
— maitre Etienne Gausier, nolaire royal, pro-

cureur fiscal, et maitre Francois Bourgueneux, juge prevot

linstitues pour remplir cesfonctions provisoirement par mes-

sire Benoit Richard, seigneur de Villersvaudey et autres lieux

conseiller honoraire au parlement de Besancon, et les sieurs

Marc-Antoine et Claude Jacques, tous cosoigneurs engagistes

du domaine du Roi au lieu do Fleurey) ;
etc.

B. 803b. (Registre.)
— in-8*, 95 feuillets, Dapier.

1740-175S. — Enregislrement des rapports des gardes

de la seigneurie de Fleurey-les-Lavoncourt. Noms : Jean Per-

not et Michel Joyandet, gardes messiers;
— Philippe Poichet

(instilue garde par Philibert Durant, chevalier, seigneur

d'Auxy, St-Vrain, La Feuille, etc., conseiller du Roi en se.s

conseils, grand maitre enqueteur et general reformateur des

eauxet foretsde France au departement des duche et comte

de Bourgogne, Bresse el Alsace) ;
etc.

B. 8036. (Registre.)
— In-8", 119 feuillets, papier.

1750-1759. — Enregislrement des rapports des jardes

de la seigneurie de Fleurey-les-Lavoncourt. Noms : Antoine

Bacque et Philippe Poizot, gardes; — Gabriel Rolin;
— mes-

sire Jean Morel-le-Vieux ; etc.

B. 8037. (Registre.)
— In-folio, 208 feuillets, papier.

1768-1790. — Enregislrement des rapporls des gardes

de la seigneurie de Fleurey-les-Lavoncourt. Noms : Paul Poin-

sot, juge de la prev6te royale de Fleurey; — Jean Vitet et

Claude Joly, echevins en exercice en ladite communaule; —
Francois Meuestrier el Nicolas Polin, messiers;

— Jean Bap-

tiste Didier (instilue garde de la terre de Fleurey par le mar-

quis de Villersvaudey, chevalier de St-Louis, seigneur haut-

juslicier lerritorial de Renaucourt et Fleurey); etc.
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B. 8038. (Registre.)
—

In-8*, 162 feuillets, papier.

1753-1773. — Enregistremcnt des rapports des gardes.

Noms : Pierre Collinet;
— Jean Bruand et Pierre Trouchot,

messiers;
— Jean-FranQois Bouvent; — etc.

B. 8039. (Registre.)
— In-8* 180 feuillets, papier.

1719-173S. — Enregistrement des sentences rendues en

la justice da Fleurey-les Lavoncourt. Noms : fitienne Garnier,

procureur fiscal du Roi en la prev6te de Fleurey;
—

Francois

Vienney, de Vauconcourt
;

— demoiselle Marthe Richardot,

veuve de feu Jean-Baptiste Jacques en son vivant coseigneur

a Fleurey, les sieurs Marc-Antoiae, Claude-Louis et Francois

Jacques freres (hommage rendu au Roi a I'occasion de son

heureuxavenement de la moilie du flcf de la terre et seigueu-

rie de Fleurey, acquise du Roi et relevant de lui h, cause de

son comte de Bourgogne) ;
— Pierre Soyex; — etc.

B. 8040. (Porfefeuille.) — 2 cahiers in-S", 72 feuillets, papier.

17)99-1737. — Enregistrement des sentences rendues en

la justice de Fleurey-les-Lavoncourt. Noms : 6tienne Ganier,

procureur fiscal (requete h I'eS'et d'interdire aux particuliers

de parler en justice hors de leurs propres causes et cela avec

respect et sans prononcer d'injures, ni d'invectives);
— Etien-

ne Bonaventure, laboureur
;

— Simon Bauchin
;
— Pierre Gui-

chard; — etc.

B. 8041. (Registre.)
— In-folio, 190 feuillets, papier.

17O9-17S0. — Enregistrement des sentences rendues

en la justice de Fleurey-les-Lavoncourt. Noms : Francois-

Hubert Chaudey, procureur fiscal
;

— Pierre Tabourot
;

—
Simon Constant

;
— Charles Hory ;

— etc.

B. 8042. (Registre.)
— in-folio, 133 feuillets, papier.

1737-1763.— Enregistrement des sentences rendues en

la justice do Fleurey-les-Lavoncourt. Noms : Genevifeve Paris,

veuve do Bernard Caillet, de Vauconcourt
;

— Didier Hory ;

— Jean-Claude Cluget ;
— Jeanne Chaudey, veuve de feu

Francois Guichard
;

— etc.

Haute-SaOne — Tome III. — Serie B.

B. 8043. (Portefeuille.)
— 1 pifice, parchemin, 72 pieces, papier.

17S6-17S6. — EnquStes crimlnelles, inventaires mor-

luaires, tutelles, curatelles, emancipations, etc. — Noms : la

veuve Vincent Clerc
;

— les enfants de feu Jean-FranQois
Pernot

;

— Jean-Francois Calland
;
— certains quidams

accuses d'avoir commis plusieurs vols dans les maisons de

Fleurey pendant que les habitants travaillaient dans les bois

communaux :
— etc.

B. 8044. (Portefeuille.)
— 97 pieces, papier.

176O-1790. — Appositions de scelles, inventaires mor-

tuaires, dations de tutelles et de curatelles, vente de meu-
bles. Noms : les heriliers de feu Jean Miard

;

— les enfants

de feu Antoine Menetrier
;
— feu Francois Robert

;
— les en-

fants de feu M. Philibert Jacques, coseigneur Ji Fleurey ;

— etc.

B. 8043. (Portefeuilles) 94 pieces, papier.

1750-17S9. — Proces-verbaux d'experts;
— declara-

tions de grossesses ;
— visile et reconnaissance des travaux

a fairc pour le curage de la Gourgeonne ;
— proces-verbaux

d'elections des echevins, messiers et gens en charge ;
—

appositions d'assiettes de coupes ;
— balivages ;

— marle-

lages ;
— recolements.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE FONDREMAND.

B. 8046. (Portefeuille.)— 1 pi6ce, parchemin, 6 pieces, papier.

1585-1778. — Denombrement de la seigneurie de Fon-

dremand fourni par « haul et puissant seigneur, messire

Leonard Chabot, chevalier de I'Ordre du Roi, capitaine de

cent hommes d'armes, lieutenant general au Gouvernemenl

de Bourgogne, grand ecuyer de France, comte de Charny, de

Busancois, lequel tant en son nom que comme pere luteur

electif de damoiselles Marguerite-Catherine, Leonarde et Fran-

coise Chabot, ses fllles, du corps de feue haute et puissante

dame, dame Francoise de Rye, sa derniere femme et compa-

gue, dame de Neufchatel, Rahon, Gevry, Binans, Amance,

Montagney, Fondremand etc., es mains et par-devant haut et

puissant seigneur messire Francois de Vergy, chevalier,

comte de Champlitle, baron et seigneur d'Autrey, Morey, la

34
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Rochelle, el gouvemeur capilaine general de sa dile majestc

au comte de Bourgogne el par elle commis k la reception des

devoirs de flef. » Les principaux articles de ce denombrement

sont ceux relalifs : 1° au chateau, « le chateau, tour, le bourg,

les murailles, fosses, terreaux, circonslances et dependances

d'iceux dudit Fondremand avec la ville dudit lieu oil sont et

peuvenl fitre residents et habitues environ 80 maignies

d'hommes de Tranche condition et leurs meix, maisons et

heritages assis ribre le flnage dudit Fondremand »
;
— 2' aux

bois de Fondremand « ensemble les Lois, forets et commu-
naux riere ledit flnag:e ;

doivent Icsdits habitants chaseun an

la taille abounee k 80 livres avec les autres sujels residans

es lieux de Recologne, Ryoz, Grange-Pousseot et Granges de

I'Abbaye-les-Montarlot contribuables k ladite taille affeclee

sur leurs meix et heritages, sauf au regard d'aucun d'iceux

qui doivent anuuellement de la cire revenant a dix ou douze

livres, lesquelles se payent en deux termes, s^avoir la moitie

au jour de feste Annonciation Noslre-Dame, et I'autre moitie

au jour de feste Saint Michel-Archauge d'une chacune an-

nee »
;
— 3° au four banal et halles de Fondremand, « item le

four banal dudit Fondremand, les hasles dudit lieu, foires et

marches d'iceux. ensemble les droits d'etalage, vente et emi-

niage qui sont deus et se payent esdits jours, et mesme pour
lesdits estallages sont tenus et doivent lesdits de Rioz, Vil-

lers-Boulon et Recologne au regard de ceux qui sont sujets

de ladite seigneurie de Fondremand, a peine de I'amende »
;
—

4" aux cens dus par les habitants de la seigneurie pour le

bois du Fay ;

— 5° k I'acensement general des bois fait aux ha-

bitants de Tresilley ;

— 6" au cens de 40 sols estevenans « du
de Irois ans en trois ans par le sieur de Vellefaux k cause des

moulins, foule el batteur dudit Fondremant pour le cours

d'eau et elang d'iceux »
;
— 7° au cens annuel de qualre bi-

chots, moitie froment et avoine, du par les habitants de Ro-

Bey;
— 8" k celui de sept livres estevenans, dil par les habitants

de Genevreuille
;
— 9° « k la traite et rouage des bois assis riere

le flnage dudit Fondrement et la paisson d'iceux »
;

— 10" a la

propriete de la ville et grange de Valliere, du village de la

grange Poussbt oil resident qualre maignies d'hommes « les-

quels outre leur afflert de ladite taille dudit Fondrement doi-

vent le dixme de 15 I'un des fruits qui croissent en leurs

heritages ;
» — du village de Quenoche donl les habitants au

nombre
d'enyiron

soixanle et dix maignies sont de franche

condition, et doivent annuellement en corps de communaute
sept bichols par moitie, froment et avoine, mesurc de Monl-

bozon;
— de celui d'Hyet, donl les habitants doivent les memes

cens
;
— du lieu de Ruhans, oil sont environ quinze maignies

d'hommes mainmortables; — du village de la Villedieu oil resi-

dent environ six maignies d'hommes de franche condition
;— de celui d'Anthon, oil resident environ vingt maignies

d'hommes de franche condition
;
— de la ville de Ryoz « auquel

Bont habitans de franche condition et autres de condition
malnmorlable envers les sieurs abbes de Bellevaux et St-Paul

deBesan^on; — le lotagedesdits habitants d'environ cinquante

maignies »
;
— des deux grangeages appeles la Bouvotte oil re-

sident deux maignies de franche condition
;

— des lieux des

Granges et Traitiefontaine oii resident environ quarante mai-

gnies d'hommes mainmortables envers les venerables haul

doyen, chanoincs du chapitre de I'eglise metropolitaine de

Besancon, a cause de leur prebendede Chambornay; — des vil-

lages, linages, bois et territoires de la Malachero et des Fon-

tonis « esqucls resident environ soixante maignies d'hommes

de franche condition »
;

— du lieu, village, linage, bois el terri-

toire de Villers-Bouton, oil resident environ Irenle maignies

d'hommes de franche condition
;

— du lieu de Recologne-les-

l^ondremand, oil resident environ cinquante feux, donl une

partie est mainmortable au sieur de Maiziere qui a toule jus-

tice sur ses sujets » en ce qui est seulement commis sous le

tect de leurs maisons mainmortables, sauf le jour de feste

St-Laurenl, patron dudit lieu, dez la veille dudit jour, k

heure de vespres jusqu'k la meme heure dudit jour, que la

connaissance en appartienl aux offlciers dudit seigneur de

Fondremanl, el les autres habitans sonl de franc'ue condition

et sujels dudit seigneur de Fondremant »
;
— du lieu el lerri-

toire d'^guilley oil resident environ quinze maignies d'hom-

mes mainmortables envers le R. abbe de Sl-Paul de Besangon

et sujets dudil seigneur de Fondremand, auquel lis doivent

la taille annuelle de 27 sols eslevenins, — des lieux, place,

flnage el lerritoire de Vellevent « oil souloil eslre un village

appele Vellevent »
;

— 11° au cens de douze penaux de froment

appele la Giole, assigne sur certains meix el hommes de

Bourguignon-les-La Charite
;

— 12" « au patronage et droit de

presenlaliou de I'eglise Nolre-Dame paroissiale dudit Fondre-

mand; »— 13" a la garde de I'abbaye de Montarlot el du prieure

de Rosey et du lieu de Chazelot :
— 14° aux droits de toutes

justices haute, moyenue el basse, primalivemenl a tons au-

tres sur lous les sujets « de ladite terrc et seigneurie dudil

Fondremand, villes, villages, flnages, bois et territoires d'i-

ceux, lesdits lieux de Fondremanl, Quenoche, Hyet, Millau-

don, le moulin dudil lieu, Ruhans, la Villedieu, grange de

Valliere, Anlhon, La Bourolte, Ryoz, les Granges, Traitiefon-

taine, grange Poussol, Villers-Bouton, Recologne, Eguilley,

I'abbaye de Montarlot, le moulin du Vivier autremenl de

Fondremant, la Malachere, les Fonlenis, Vellevent et bois de

la Varnolle cy-dessus meulionnes, sauf la reserve des justi-

ces par prevention qui sont declarees cy-devanl apparlenir

audit sieur de Maisiere, abbe de St-Paul el venerables du

chapilre de ladite eglise metropolitaine de Besancon, es lieux

respectivement de Recologne, Eguilley, les Granges et Trai-

tiefontaine »
;
— 15° a la lolale haute justice sur le flnage et

lerritoire de Tresilley, hors les qualre croix « investans ledit

village »
;

— 16° « aux aulhorites, prerogatives et jurisdiction

de faire exercer lesdits droits de justice en trois divers sieges

et denominations, separemenl I'une de I'autre, c'esl ii scavoir

de bailliage, chastellenic el de prevoste, et do fairc ressorlir

comme soienl ressortissanls audit bailliage, les offlciers des-

dites chastellenies el prevoste, celle dudit Recologne, dudil
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sieur abbe de St-Paul a cause dudit Eguillo}', desdils vene-

rables du chapitre de Besaneon, h, cause desdites granges de

Trailiefontaine, celle du sieur dudit Tresilley et celle du sieur

de Verroreille-les-Freligney, et ce qui appartient dudit Verro-

reille au sieur de Mont-St-Ligier, ensemble les sujets ressor-

tissants esdiles justices comme inferieures audit bailliage au-

quel ils doivent introduire el relever les appellations et les

suites desdites justices presentes, les registres d'icelles h

chacune assise dudit bailliage pour etre veus, corriges et

amandes si besoin fait d
;

— 17° nu guet et garde, » d'abondant

sent tenus lous sujels de la terre et seigneurie dudit Fondre-

mand et ceux des lieux de Tresilley, Ryoz et Verroreille, de en

lems d'eminent peril faire guet et garde et retirerleurs biens

au bourg et chateau dudit Fondremand, de conlribuer aux

menus emparements d'iceluy, d'assister et comparoistre a,

toutes remontres d'armes qui se font a la convocation desdits

seigneur, capitaine et offlciers dudit Fondremand avec le ba-

ton et armes qui leur sont ordonnes, do mesme avec armes h.

rerection du signe patibulaire erige au flnage dudit Fondre-

mant si quatre connes [sic], de plus h, I'execution et chastois

des crimes qui sont corriges et punis par autorite de la justice

du seigneur de Fondremant
;
sont encore tenus plusieurs

desdits sujets desdits Villers-Bouton et Recologne de faire

guet et garde aux jours de foires dudit Fondremant a peine

de I'amende envers ledit seigneur ;
» — 18" a rechantillonnage

des raesures, « n'etant permis n'y loisible aux sujets de ladite

terre de Fondremant de vendre aucune danree qui se delivre

au poids, a I'aune ou mesure sans les avoir prealablement

fait reconnoitre et escbanlillonner, exiguer et marquer aux

armes dudit seigneur par ses officiers ou d'autres ayant de

luy charge auquel seul appartient le droit dudit echantillon-

nage et connoissance desdits poids et mesures; encore que les

moulins de Fondremant appartiennent au sieur de Vellefaux

en droit de bannalite pour le regard des habitans taut dudit

Fondremant, Eguilley, Tresilley, la Malachere, les Fontenis,

Granges Poussot, Grange de Valliere et ceux dudit Recologne,

de la seigneurie dudit Fondremant, les amendes de contra-

vention a ladite bannalite appartiennent au seigneur dudit

Fondremant, et la poursuite d'iceux aux officiers dudit lieu
;

de plus il a le droit de taxer les pains, vins et viandes qui se

vendent, et leslangues luy sont deues
; luy appartient encore

le droit et autorite d'instituer maitres de tous arts en ladite

seigneurie dudit Fondremant, sans qu'autres puissent prendre

connaissance des ouvrages qui y seront fails et mis en vente

ny es autres choses qui sont necessaires a la police; « — 19° au

droit d'etablir et instituer un tabellion pour recevoir les con-

trats
;
— 20° a celui de prendre la succession des batards nes en

ladite terre de Fondremant
;
— 21° a celui d'instituerun visi-

teur des hauls chemins et de contraiudre « les sujets a la re-

paration des chemins communs et publics y estant et de

prendre la permission pour s'assembler en fait de commu-
naute comme sont tenus gens de poete h peine de I'amende

envers luy, lous lesquels sujels de ladite terre sont imposa-

bles aux quatre cas establis par la coutume du comte de

Bourgogne. » « Et generalement tout ce qui depend tant de

ladite seigneurie dudit Fondremant, appartenances d'icelle,

tant en droit de regalie qu'en garde, flef, riere,
—

flefs, domai-

ne, ressort qu'autrement avec tous autres droits, autoritez

seigneuriales, censes, profits et emoluments quelconques que
ledit seigneur de Fondremant pent avoir h cause et au nom
que dessus, h. raison de ladite terre et seigneurie qui peut
valoir par commune annee mil livres. S'ensuivent les flefe et

arriere-flefs appartenants audit Fondremant reconnus et don-

nes par denombrement audit seigneur : premierement le

chateau, village, flnage et appartenance de Tresilley que
tient en flef Francois de Nazey, escuyer, seigneur de Tresilley.

Item celuy de Gaspard de Grammont, sieur de Chastillon-

Guyotte h. cause de la demoiselle sa femme dame de Vellefaux,

des moulins, foule et battoir dudit Fondremant. Item le flef

de Jean-Bap liste Maublans et Nicolas Maublans, freres, escuy-

ers, de leurs meix, maisons, jardins et vergers qu'ils tien-

nent au bourg dudit Fondremant et ensemble de leurs heri-

tages, appeles Gerardes et des prels qu'ils ont au flnage dudit

Fondremant et de cerlaines censes d'argenl qui leur sont

annuellement deues par le sieur cure dudit lieu appele le

patronage de Fondremant. Item le flef de Gaspard de Mont-

St-Ligier et de Verroreille, pour ce qu'il tient es seigneuries et

Justice dudit Verroreille et fourg banal de Quenoche h. luy

appartenant. Item le flef des veuve et heritiers de fut Claude

Callot, en son vivant de Cromary, de plusieurs pieces de terre

qu'ils liennent au flnage dudit Fondremant. Item le flef de

Marc de Salives, seigneur de Betoncour qu'est tout ce qu'il

lient es seigneurie et mainmorte au lieu de Ruhans et flnage

d'illec. »

JUSTICE SEIGNEURIALE DE FONTAINE-LES-LUXEUIL.

B. 8047. (Portefeuille.) — 13 pieces, papier.

1740-1969. — Requetes de plaintes, informations crl-

minelles en ladite justice. Noms : Pierre Devoille, laboureur

et negociant a la Vaivre
;

— Louis Derincourt, avocat en Parle-

ment, demeurant a Luxeuil, commis juge par suspicion de

M. Pivois, aussi avocat en Parlement, juge ch^telain de la

justice, haute, moyenne et basse de Fontaine, Corbenay et

membres en dependants ;
— Francois Begey (tentative d'assas-

sinat) ;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURI.iLE DE FOUVENT (LE PRIEURE).

U. 8048. (Po.lefeuille.)
— 10 cahlers, 90 feuillets, papier.

IVSS-IVOO. — Feuilles d'audiences de la justice du

I
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prieur^ de Fouvent-le-CMlel. Noms : Nicolas Donelte, juge

en la justice dudit lieu
;

- filienne-Charles DuUion, greffler ;

Piene Franchoquin ;
— Nicolas Lombard ;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE FOUVENT-LE-CHATEL

(baronnie).

B. 8049. (Portefeuille.)
— 31 cahiers in-8*. 318 feuillets, papier.

f 9eO-17SA. — Enregistrement des rapports des gardes

de la baronnie de Fouvent-le-Ch4tel. Noms : Charles Mille-

rand, lieutenant en la justice de Fouvent et de Roche
;

—
Nicolas Beurey et Pierre Nicole, gardes ;

— Nicolas Berthod,

lieutenant au bailliage de Fouvent
;
—Antoine Marchand,

greffler ;
— Nicolas Mandie, sergent-messier ;

— etc.

B. 8050. (Portefeuille.)
- 31 cahiers in-8". 326 feuillets, papier.

1 9 79-1 799. — Enregistrement des rapports des gardes

de la justice de Fouvent-la-Ville. Noms : Nicolas Bouverot,

avocat en Parlement, juge de Fouvent-la-Ville ;
— Jean-

Baplisle Marinon, lieutenant de ladite justice ;

— Pierre

Verne et Francois Le Biez, gardes-forestiers ;
— Francois

Petit, lieutenant en ladite justice ;
— Claude Boilly, sergent-

messier :
— etc.

B. 8051. (Porteteulle.)
— 17 cahiers In-8', 232 feuilletsi. papier.

1 1 lO-l 7 !•.— Enregistrement des sentences rendues en

la justice de Fouvent-le-Chalel, Noms : Frangois Calmet
,

bailli de ladite justice;
— fitienne Baillard, greflBer;

— maitre

fitienne Cheusy, procureur fiscal;
— Antoine Pajot, conseiller

du Roi, receveur des traites foraines a Fouvent
;

— Claude Go-

dard, amodiateur des revenus de la seigueurie du dit lieu
;

—
le sieur A. Poisot, plus ancien praticien exercaut la justice en

I'absence du bailli
;
— etc.

B. 8032. (Portefeuille.)
— 21 cahiers in-8*, 196 feuillets, papier.

1717-17C7. — Enregistrement des sentences rendues

en la justice de Fouvent-la-Ville. Noms : Antoine Poisot,

bailli de Fouvent-le-Chatel et juge en la justice de Fouvent-

la-Ville ;
— Antoine Marichal et Jean Larget, fermiers des de-

fauts et Euuendes qui s'adjugent en ladite justice;
— dame

Anne-Clerc, Courbet;
— maitre ^tienne Thierry;

— etc.

ARCHIVES DE LA HAUTE-SA0:N"E.

B. 8053. (Portefeuille.)
— 2o cahiers In-8", 230 feuillets, papier.

17*8-1743. — Enregistrement des sentences rendues

en la justice de Fouvent-le-Chatel. Noms : maitre fitienne

Thierry, lieutenant du dit bailliage ;
— Nicolas Maire, lieute-

nant de la justice de Roche; — Edme Paslellot, sergent de la

dite justice;
— Joan Raillard, plus ancien praticien exergant

ladite justice en I'absence des sieurs bailli et lieutenant
;

—
Marguerite Pauteret

;

— etc.

B. 8034. (Portefeuille.)
— 29 cahiers In-8", 312 feuillets, papier.

1744-1771. — Feuilles d'audiences de la baronnie de

Fouvent-le-Chatel. Noms : Nicolas Honoier, juge de ladite

justice;— maitre Charles Millerand, procureur fiscal; -Louis

Maniset, marchand ;
— etc.

B. 8055. (Portefeuille.)
— 21 cahiers in-S", 24i feuillets, papier.

1771-17SO. — « Registres d'audiences pour servir a

I'expedition des causes particulieres du bailliage de Fouvent-

le-Chatel et des justices de Saint-Andoche, Trecourt et Roche

en dependants. » Noms : Francois DuUion, ancien praticien

exercant la justice en I'absence du juge ordinaire
;
— Nicolas

Maudin, laboureur; — maitre Francois Duhoux, procureur

fiscal en la baronnie de Fouvent :
— etc.

B. 8036. (Portefeuille.)
— 21 cahiers in-8", 260 feuillets, papier.

17S0-1790.— Cahiers d'audiences de la justice seigneu-

riale de Fouvent-le-Chatel. Noms : Francois Petit, lieutenant

en ladite justice ;

— Jean-Baptisle Marion, lieutenant de la

justice de Fouvent-la-Ville ;
— Claude-Francois Theurel, labou-

reur
;

— Auguslin Courtallou, invalide bas-ofiicier, et mes-

sier de la communaute de Fouvent-la-Ville;
— Nicolas Bou-

venot, avocat en Parlement, juge bailli de la baronnie de Fou-

vent-le-Chatel ;
— Nicolas Comte, greffier de ladite justice ;

—
Jean Sommier, ancien praticien, exercant la justice en I'ab-

sence du bailli
;
— etc.

B. 8037. (Portefeuille.)
— 93 pieces, papier.

17G-71781. — Requeles de plainles et informations

criminelles en la justice de Fouvent-la-Ville et Fouvent-le-

Chatel. Noms : Jeanne Maire, fiUe mineure;— Pierre Thierry ;

—
FranQois Rousselle (coups et blessures);

— etc.
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B. 8038. (Porlefeuille.)
— 88 pieces, papier.

1989-1 768. — Inventaires mortuaires, — datioas de

tutelles et de curatelle. Noms : Nicolas Bousien (institue gref-

fler de la justice de Fouvent-le-Chatel, par messire Jean Le

Baud, prieur commendataire du prieure de Fouvent et sei-

gneur d'icelui) ;— Etienne Thierry, laboureur;— Nicolas For-

geot ;

— Fi'ancois Petitol, sergent etabli en la justice de Sainl-

Andoche
;

— etc.

B. 8059. (Portefeuille.)
— 130 pieces, papier.

1764-1 9 9 &. — Tutelles; curatelles; inventaires mor-

tuaires; ventes judiciaires. Noms : Etienne Doribe; — Cathe-

rine Pitet
;
— feu Jean Lecomte

;
— Claudette Barillot

;

— Ma-

deleine Beurey ;
— etc.

B. 8060. (Portefeuille.)
— 90 pieces, papier.

lllfe-iys*. — Inventaires mortuaires; — dations de

tutelles et de curatelles; etc. Noms : Louise Vacher;
— Char-

les Millerand; — :6tienne Laurent;
— Nicolas Chaulfelet; —

Francois Tourtelle;
— Claire Lefort;

— etc.

B. 8061. (Portefeuille.)— 122 pieces, papier.

1985-1 WW*. — Inventaires mortuaires; — dations de tu-

telles et de curatelles. Noms : feu Pierre Franchepied ;

— les

enfanls mineurs de la veuve Faivre; — AnneDelon; — feu

Jean Sommier; — etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE FRANOIS.

B. 8062. (Portefeuille.)
— 2 cahiers in-4', 8S feuillets, papier.

1936-1948. — Enregistrement des rapports des gardes

de la seigneuric de Franois. Noms : le sieur Champion, gref-

fler de ladite justice ;
— Simon Normand et Jacques Coutu-

rier, gardes ;
— la veuve Francois Collin ;

— le sieur Mergey,

greffler;
— etc.

B. 8063. (Portefeuille.)
— 3 cahiers, in-8'. 116 feuillefs, papier.

1936-1765. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Philippe Pertuisot, avocat en Parlement, juge de la

justice de Frdnois; — la veuve Guyot; — Jean-Baptiste Jac-

quinot, laboureur;
— etc.

B. 8064. (Portefeuille.)
- 2 caliiers, in-folio, 9J feuillets, papier.

1960-1999. — Enregistrement des rapports des gardes.
Noms : Lc sieur Lefort, garde ;

— le sieur Langlois, greffler ;—
Jean-Baptiste Guyennet, laboureur; — etc.

B. 8065. (Portefeuille.)
— 2 cahiers, in-folio, 122 feuillets, papier.

1955-1969. — Enregistrement des sentences rendues
en la justice seigneuriale de Franois. Noms : Louis-Alexan-
dre Grand, avocat en Parlement, juge de la seigneurie dudit

lieu;
— maitre Jean-Claude Thierry, procureur fiscal du

bailliage de la comte de Champlitte, y demeurant, et de la

justice de Franois;
— Claude Dechalotte, laboureur; — mai-

tre Samson Champion, procureur fiscal;
— M. le comte de

Toulongeon, seigneur dudit Franois;
— etc.

B. 8068. (Portefeuille.)
— 2 cahiers, in-folio, 96 feuillets, papier.

1964-1969 —Enregistrement des sentences rendues en
la justice seigneuriale de Frdnois. Noms : Claude-Antoine

Guy: — Philippe Hugon, patre; — Francois Contet, labou-

reur;
— etc.

B. 8067. (Portefeuille.)
— 2 cahiers, in-folio, 90 feuillets, papier.

1770-1773. — Enregistrement des sentences rendues

en la justice de Franois. Noms : Leon-Joseph Lanjlois, gref-

fler;
— Pierre Charpignet, vigneron; — la veuve Vyot; — etc.

B. 8068. (Portefeuille.)
— 2 cahiers, in-folio, 94 feuillets, papier.

1994-19 98. — Enregistrement des sentences rendues

en la justice de Franois. Noms : Jean Bolopion, laboureur; —
Francois Richelet;

— Francois Demougin; — Nicolas Godin,

manouvrier; — etc.

B. 8069. (Portefeuille.)
— 3 cahiers, in-follo, 109 feuillets, papier.

1919-1940. — Enregistrement des sentences rendues

en la justice de Franois. Noms : maitre Bruno Piron, deiteu-
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rant a Champlitic, procurcur fiscal en ladile justice;
— Nico-

las Simon, Inboureur a Margilley, — Etienne Brule;
— Jean-

Baptiste et Anne Guyot ;
— etc.

B 8070. (Portefeuille.)
- 3 caliiers, in-folio, 134 feuillets, 58 pieces,

3 plans, papier.

19SS-a789. — Requeles de plainles el enquetes crimi-

nelles;
— dalionsetcomptes de lutelle et de curatelle. Noms :

Marguerite Boquenet (coups el blessures);
— les quidams qui

ont devasle la maison du sieur de Cusey ;

— les enfants mi-

neurs du sieur Claude Gourdan ;
— etc.

B. 8071. {Portefeuille.)
— 104 pieces, papier.

1 758-1 7»0. — Procfes-verbaux d'eleclions des echevins

et gens en charge;
— de prestations de serment des gardes et

mes.siers;
— de distribution de bois;

— de balivages, marle-

lage?;
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE GATEY.

B. 8072. (Portefeuille.)
— 2 caWers, in-8°, 92 feuillets, papier.

IVS'J-t'JVS. — Enregistremenl des rapports des gardes

de la seigueurie de Gatey. Noms : Louis-Alexandre Grand,

avocat en Parlemenl, juge de la terre de Gatey (inslitue dans

ledil office par Charles-Gabriel-Franeois de Champagne,

seigneur de Gftley et autres lieuxj ;

— Christophe Gourdan,

procureur fiscal;
— Samson Champion, greffler;

— Leon-

Joseph Langlois, commis-greffler; — Pierre Prudhomme,

garde ;
— Antoine Guyot ;

— etc.

B. 8073. (Registre.)
— Grand in-8% 142 feuillets, papier.

1798-17^9. — Enregistremenl des rapports des gardes

Xoms : filienne Poullenot;
— Dominique Henry;

— Francois

Boulenet ;
— etc.

B. 8074. (Portefeuille.)- 2 lahiers, in-folio, 68 feuillets, papier.

1776-1986. — Enregistremenl des sentences rendues

en la justice de Galey. Noms : mailre Francois Cocagne (ins-

litue greffler de ladile justice par Philippe-Xavier, marquis

de Mouslier, marechal des camps et armees du Rol, seigneur

de Giley);
— ).iamberl Noirot;

— Alexis-Philippe Pertuisol,
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procureur fiscal de messeigneurs de Mouslier; — mail re

Charles Clement, procureur d'offlce de la juslicedeG4ley ;
— etc.

B. 8075. (Portefeuille.)
— 116 pifeces, papier.

1750-1789. — Proces-verbaux de dations de lulelles el

de curalelles;
— d'eleclions el de prestations de sermenls

des gardes et messiers, etc. Noms : Francois Coissey;
—

Charles-Gabriel-Franeois de Champagne, seigneur de Gatey,

demeurant au chateau de Beaufort (reconnaissance de I'etat

du chateau de GateyJ; — Pierre Gcrbaulet, messiers; — etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE GENEVREUILLE.

B. 8076. (Porlefeuille.)
— l cahier, in-4', 77 feuillets, papier.

1685-1608. — Enregistremenl des sentences rendues

en la justice de Geuevreuille. Noms .• le sieur Claude Nicolas

Chappuis, de Lure (instilue juge de la seigneurie de Geue-

vreuille par Jean de Poincle, ecuyer, seigneur de (jenevreuille,

Pisseloup, Pomoy, Amblans, capitaine pour le Roi du cha-

teau, des terre et baronnie de Jonvelle) ;

— Nicolas Breton

(instilue procureur fiscal),
— Desle Besancon, greffler;

— le

sieur Paloillol; etc. — (Dans ce registre se trouve un exem-

plaire lacere de la proclamation de don Francisco Gonzales

d'Alvelda, dernier gouverneur espagnol, faisanl part aux

ijaillis et officiers judiciaires de la declaration de guerre enlre

la France el I'Espagne en 1674.)

JUSTICE SEIGNEURIALE DE GODONCOURT.

B. 8077. (Portefeuille.)
— 5 cahiers, in-8% 76 feuillels, papier.

1B97-1700. — Enregistremenl des rapports des

gardes el des sentences rendues en ladile justice. Noms : le

sieur Pierre-Antoine Parisot, procureur pour le Roi au bail-

liage de Jonvelle; — Humbert Petit;
— Adam Louard;

—
Simon Bourguignon, maire, juge pour le Roi a Godoncourt

;

—
Claude-Auloine Folley, de Corre;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE GOUHENANS.

B. 8078. (Registre.)
— In-4', 228 feuillets, papier.

1963-1779. — Enregistremenl des rapports des gardes
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de la seigneurie de Gouhenans. Noms : Claude-Joseph JJuret,

garde de M. le marquis de Grammont dans sa terre de Gou-

henans; — Jean-Claude Pequignot et Pierre Siguelle, eche-

vins (taxe du pain a 2 sols la livre et du vin k 3 sols la

pinte);
— Jean-Bapliste Daclin;

— Nicolas Vyenot; — etc.

B. 8079. (Registre.)
— In-folio, 202 feuillets, papier.

HfVO-I'JSS. — Enregistremenl des rapports des gardes

de la seigneurie de Gouhenans. Noms : Desle Francois Guil-

lerey, banvard de la eommunaute de Gouhenans; — Pierre-

Francois Marmier, garde de la seigneurie;
— Jacques Renaud,

de Vuillafans;
— Anloine Motans, de Vouhenans; - Jeanne

Pelteret;
— etc.

B. 8080. (aegistre.)
— In-folio, 199 feuillets, papier.

IVee-lVVV. — Enregistremcnt des sentences rendues

en la justice de Gouhenans. Noms : iStienne Morel, citoyen

de Besancon, juge-chatelain de ladite justice ;
— Frangois-

Joseph-Theodule Griboulard, demeurant a Villersexel, pro-

cureur fiscal des terre et seigneurie de Gouhenans; — Pierre

Devaux (institue garde par Pierre, marquis de Grammont,

seigneur de Villersexel, Abenans, Marast, Gouhenans, Dam-

pierre-sur-le-Doubs, la Roche et Chateau-Rouillaud, cheva-

lier d'honneur au parlement de Besancon et lieutenant

general des armees du Roi) ;

— Pierre Bellot (idem) ;

— Michel

Pequegnot, maire a Gouhenans (revocation de la permission

qui avait ete accordee par le seigneur de chasser dans I'elen-

due de la seigneurie de Gouhenans, ce qui avait amene la

destruction totale du gibier);
— Jean-Francois Baux (institue

sergent-maire a Gouhenans, en remplacement de Michel

Pequegnot, nomme greffler);
— etc.

B. 8031. (Registre.)
— in-folio, 200 feuillets, papier.

1 9 9 Qf-l?*?. — Enregistremcnt des sentences rendues en

la justice de Gouhenans. Noms : FranQois Pouthier, de la

Vergenne ;
— Sebaslien Seguiu, du Val

;
— Claude-Francois

Bussenot; — etc.

B. 8082. (Registre.)
— In-folio, 199 feuillets, papier.

lyss-ivao. — Enregistremcnt des sentences rendues

en la justice de Gouhenans. Noms : Denis-Isidore Laude,

demeurant a Onans, notaire royal et juge chalelain des ler-

re et baronnie de Gouhenans; — Jean-Pierre Nappcy, garde
a Monljustin (acte ac chasse); — Pierre Masson, de Longe-
velle;

— Pierre-filienne Lyard, des Aynans; — Jean-FranQois
Bresson, du Val de Gouhenans; etc.

B. 8083. (Portefcuille.)
-

I pifece parcbemin, i:» pifeces, papier.

17 91-1 9S». — Requites de plaintes et enquetes crimi-

nelles en la justice de Gouhenans. Noms : Pierre Boussu

(destruction d'un batardcau); — Claude-Francois Menigoz
(meme accusation); — Marie Gousset, femme du sieur Servois

Savarin, de la Vergenne (incendie d'une maison habitee) ;

— etc.

B. 8084. (Portefeuille.)
— 39 pieces, papier.

I'J'ea-l'ySB. — Inventa;res mortuaires, dalions de lu-

telles et de curatelles. Noms : Nicolas Pequignot; —
Claude-Gabriel Coulange; — Ics sieurs Jean-Nicolas et Jac-

ques-Francois Cuenot (inventaire du bentsflce-cure de Gouhe-

nans);
—

Jeau-Baptiste Boudot, du Val; — etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE GRAMMONT.

B. 8085. (Portefeuille.)
— 2 eahiers, 136 feuillets, papier.

19S6-1986. — Enregistremcnt des rapports des gardes
de la seigneurie de Grammont. Noms : Nicolas Petitclerc,

juge chatelain civil et criminel des terres, justice et seigneu-
rie du comte de Grammont et membres en dependants; —
Francois Dor, maire etabli esdites justices; — Jean Clement,

banvard; — Jean-FrangoisSullot; — Francois Routhier;— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE GRANGES.

B. 8086. (Regjstre.)
— ln-8', 100 feuillets, papier.

19S5-1788. — » Registre des assises de la justice de

Granges. Noms : Louls-Francois-Xavier Magnin, seigneur de

Marvelize et la Chapelle, bailli des terre et baronnie de

Granges; — Claude-Francois Bidaux, laboureur;
— Augus-

tin Dupont; — Jean-Nicolas Taverne; — etc.

I
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B. 8087. (Portefeuille.)
— a cahiers, in-8'. 60 feuillets, papier.

fl994-l790. — Causes civiles et voyages en la justice de

Granges. Noms : Joseph-Honore Laude, juge chftlelain de la

Justice de Granges; — Jeanne-Frangoise Augeot; — Jeanne-

Fran^oise Girardot ;
— Jacques-Francois Grandmougin ;

— etc.

B. 8088. (Portefeuille.)
— ii9 pieces, papier.

174S-170O. — Requetes de plaintes. enquetes et sen-

tences crimineUes rendues en la justice de Granges. Noms :

la femme David (coups et blessures) ;

— le sieur Poursot,

(injures);
— Pierre Hudelot (tentative d'assassinat) ;

—
Claude Clerc, de Bournois

;

— etc.

B. 8089. (Portefeuille.)
— 88 pieces, papi.'.r.

17SI-I70A. — Requfites de plaintes, enquetes et sen-

tences crimineUes rendues en la justice de Granges. Noms :

Henry Toupet, dit Brindamour ;
— Jean-Francois Moris, de la

Chapelle;
— Antoine Girard et Antoine-Joseph Dupont (coups

et blessures) ;
— le sieur Mathiot, employe des fermes du

Rol ;
— etc.

B, 8090. (Portefeuille.) — 123 pieces, papier.

lIB-i-lies. — Requetes de plaintes, enquetes et sen-

tences crimineUes rendues en la justice de Granges. Noms :

le sieur Privat Meon (coups et blessures donnes dans une

contestation k propos des limitesd'un champ depoires de terre

(1765)-,
— Jean-Baptisle Perrin, aubergiste a Arcey; —

Claude-Francois et Jacques Milliette (tentative d'assassinat

8ur la personne d'un garde) ;
— etc.

B. 8091. (Porteteuille.)
— 94 pieces, papier.

17«6. — Requetes de plaintes, enquStes et sentences

crimineUes. Noms : Jean-Nicolas Gosel, cabaretier ^ Grange-
la -Ville (coups et blessures);

— Jossph David, de Crevans

Udem); Pierre-Francois Pilon, procureur fiscal de la justice de

Granges.

B. 8092. (Porteteuille.)
- 133 pieces, papier.

'*'' — RequStes de plaintes, enquStes et sentences

crimineUes. Noms : Jean-Francois-Xavier Pierson (coups et

blessures);
— Claude-Antoive Devaux; — les particuliers qui

frequentent les cabarets; — Xavier Grandjean et ses compli-

ces (trouble apporte dans I'exercice des fonctions d'un

garde);
— etc.

B. 8093. (Portefeuille.)— 110, pieces, papier.

IVCS-l^CO. — Requetes de plaintes, enquetes el sen-

t-snces crimineUes. Noms : Pierre-Francois Doubet, de Vache-

resse et ses complices (coups et blessures) ;
— Glaude-Fran-

Qois Rouhier (idem) ;

— etc.

B. 8094. (Portefeuille.)—! piece, parchemin, 93 pieces, papier.

1970. — Requetes de plaintes, enquetes et sentences cri-

mineUes. Noms : Louis Sallot, meunier au moulin de la C6te
;

— Pierrc-FranQois Belin (coups et blessures);
— Anne Douze,

Marguerite Franc, sa fiUe, Pierre Mettroz (infanticide) ; etc. -~

B. 8093. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin, 133 pieces, papier.

17'Jl-l'3"y8. — Requetes de plaintes, enquetes et sen-

tences crimineUes. Noms : Claude-Francois Rosselot, Jean-

Claude, Nicolas et Joseph Rosselot, ses flls (vol de nuit dans

une maison habitee) ;

— les auteurs de vols de gerbes de ce-

reales provenanl de la dime
;
— Jeanne-Claude Agnus, veuve

du sieur Jean-Claude Delamadeleine (coups el blessures ayant

entraine la mort) ;

— etc.

B. 8096. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin, 93 pieces, papier.

IVVS-IVIS. — Requetes de plaintes, enquetes et sen-

tences crimineUes. Noms : Claude-:fitienne Goupil (mauvais

trailemenls envers sa belle-mere);
— Madeleine Fahy, femme

de Francois Grandjean (injures, coups et blessures) ;

— les

auteurs inconnus d'un vol nocturne
;
— etc.

B. 8097. (Portefeuille.)
— 104 pieces, papier.

l'S''75.1770. — Requetes et plaintes, enquetes et sen-

tences crimineUes. Noms : les auteurs inconnus de la mort

d'un enfant nouveau-ne
;

— Georges Godard (coups et bles-

sures);
— Jean-Bapliste Duponl (idem):

— Houore Tavenne:

— etc.
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B. 8098. (Portefeuille.)
— 126 pieces, papier.

17'79'-17'J». — Requeles de plainles, enqu^les et sen-

tences criminelles. Noms : Joseph Perrigal (coups el blessu-

res) ;

— le sieur Edme Fabry, receveur des fermes du Roi au

bureau d'Arcey (idem) ;

— Francois Cornevaux
;

— etc.

B. 8099. (Portefeuille.)
— Hi pieces, papier.

1980. — Requites de plaintes, enquetes et sentences cri-

minelles. Noms : Claude-Nicolas Mourey (coups et blessures) ;

— Joseph. Choufflot et sa femme (idem) ;

— Marguerite Fre-

chin ;

— Claude-Anloine Poirey ;

— etc.

B- 8100. ;Port'jfeuille.)
— 143 pieces, papier.

1981. — Requetes de plaintes, enquetes et sentences cri-

minelles. Noms : le sieur Jean-Baptiste Renaudin, conlroleur

des acles, el demoiselle Jeanne-Francoise Perrier, son epouse,

et Joseph Choulet (vol de mobilier);
— les auleurs inconnus

dediverses tentativesd'incendie;
— Francois Bresson, de Gou-

henans (coups et blessures);
- An toine Rouillard, Francois

Godard et Jeanne-Claude Grandmougin (insultes et coups et

blessures) ;

— etc.

B. 8101. (Portefeuille.)
— 14i pifeces, papier.

fJSS-fJSa. — Requetes de plainles, enqufites et sen-

tences criminelles. Noms : Hubert Samson, de Granges-le-

Bourg (coups et blessures);
—

Jean-FranQois Gossin (idem) ;

— Pierre-Francois Bernardin (idem) ;
— etc.

B. 8102. (Portefeuille.)
— 113 pieces, papier.

1784-19'8«. — Requeles de plaintes, enquetes et sen-

tences criminelles. Noms : Genevieve et Joseph Olivier, de

Senargent ivol avec violence;;
— Antoine et Francois Devaux,

de Moffans (coups et blessures);
— Pierre-Francois Henry

(idem); — etc.

B. 8103. (Portefeuille.)
— 133 pieces, papier.

lVft9-1790. — Requetes de plainles, enquetes et sen-

tences criminelles. Noms : Nicolas Bejean et Jean-Frangois

HautE"3a6ne — Tome III. — Serie B.

Savarln, de Mignavillers (coups et blessures) ;
—

Fran90is,

Joseph et Claude-Joseph Bougeot, de Magny-Jobert (idem);
—

les auleurs inconnus d'un vol avec effraction dans I'eglise de

Payment; — etc.

B. 8101. (Portefeuille.) — 64 pieces, papier.

1940-176%. — Requetes de plaintes, enqugtes et sen-

tences criminelles. Noms : Charles-Eugene Sirebon, avocat en

Parlement, bailli d'Hericourt, juge chatelain de la justice de

Granges; —
Claude-Francois Petitot, greffler ordinaire; —

Pierre-FranQois Pilon, notaire royal et procureur fiscal;
—

Jacques Grosjean, de Villafans;
— Jean-Claude Savarln; —

Jean-Baptiste Priney, comme ancien pralicien de la justice

de Granges ;

— Jean-Claude Faivre
;
— Henry Boudot, labou-

reur; — etc.

B. 8103. (Portefeuille.)
—

79 pitees, papier.

1963-1770.- Requeles, enquetes et sentences civiles.

Noms : Denis-Isidore Laude, juge chatelain de Granges ;
—

demoiselle Catherine Perrin;
— Claude Clerget; — Louis-

FranQois-Xavier Magnin, seigneur de Marvelize el la Chapelle,

gouverneur pour le Roi et bailli de Lure; — Jacques-Frangois

Gagnard; — etc.

B. 8106. (Portefeuille.)
— 76 pieces, papier.

1991-1790. — Requetes, enquetes et sentences civiles.

Noms : les habitants de Moutenois; — Leonard Vernier, en-

trepreneur de la construction de I'eglise de Saulnot
;
— Jac-

ques-Anloine Gamet, procureur postulant en la justice de

Granges, agissant au nom de son A. Seren. monseigneur le

due Regnant de Wirlemberg, prince souverain de Monlbe-

liard, baron et seigneur de Granges, el le sieur Jean-Louis

Bouchol, receveur des revenus de ladile seigneuiie, represen-

sentant aussi messire Jean-Baptiste Bureau de Pusy, conseil-

ler honoraire en la chambre el cour des comptes de Bourgo-

gne, agissant en qualite de tuteur honoraire des enfants de

feu madame Huvelin, fermier de ladite seigneurie (enquete au

sujet du produit de la dime sur le lerritoire d'Arcey) ;
— etc

B. 8107. (Portefeuille.)
— 71 pieces, papier.

19S0-17O0. — Requetes, enquStes et sentences civilea.

Noms : Marie-Joseph Rousselot
;

— Jean-Jacques Monnot, de

Gemonval ;

— Jean-Claude Zele, greffler de ladile justice de

3&
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Granges ;

serrurier ;
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— Pierre Pernand ;
— Jean-FranQois Montagnon,

— etc

B. 8108. (PortefeulUe.)— 79 pifeces, papier.

tttSS-faC. — Invenlaires pupillaires ;

— emancipa-

tions ;

— adjudications de biens ;

— enquetes civiles. —

Noms : Desle Gurnet, juge civil et criminel de la justice et

chfttellenic de Granges-la-Ville ;

- Pierre Pertuiset, de la Cha-

pelle (emancipation) ;
- David Pieton, de Chastel, paroisse

deMonistrol, en Languedoc (idem);
- Claude Girardot, gref-

fler; — etc.

B. 8109. (PortefeulUe.)
— 68 pieces, papier.

t753-1759. — Appositions de scelles ;
invenlaires

mortuaires ;
— dations de tutelles et de curatelles. — Noms :

les enfants de feu Jean-Claude Semond ;

— id. de Joseph

Chauvey ;
— id. de Claude-Antoine Baume ;

— id. de Ge-

rard Semonnin ;
— etc.

B. 8110. (PortefeulUe.)
— 48 pifeces, papier.

17AO-17ft9. — Appositions de scelles ;
— invenlaires

mortuaires ;
— dations de tutelles et de curatelles. — Noms :

feu Pierre Gofln. laboureur, residant k la Goulte aux Loups,

lerritoire de Saulnot ;
— Ligiere Coulomb femme de Pierre

Hudelot lechute mainmortable envers S. A. Mgr. le due re-

gnant de "Wirlemberg, baron et seigneur dudit Granges) ;

—
feu Pierre-Nicolas Girardot, meunier au moulin de Secenans ;

— etc.

B. 8111. (Porteteuille.)
— 6i pieces, papier.

17SS-17tt7. — Appositions de scelles;
— invenlaires

mortuaires;
— dations de tutelle.s et de curatelles. — Noms:

Leonard Vernier, de Granges; — feu Pierre Laude, d'Osnans ;

— Claude Pi?uet, pr§lre, cure d'Osnans ;
— etc.

B. 8111. (Porlefeuille.)
— 92 pifeces, papier.

lV0fi-t7VS. — Appositions de scelles;
— invenlaires

mortuaires
;
— dations de tutelles et de curatelles, etc. —

Noms : Jeanne-Claude Grandjean, femme de Frangois-Xavier

Pichon, marchand
;
— feu Jacques Beuret

;
— Marguerite

Orangerel ;
— feu Jean Blanchard, cure de Montenois : —

etc.

B. 8113. (Porlefeuille.)— 98 pieces, paplt^r.

1774-1780. — Appositions de scelles;
— inventairei

mortuaires;
— emancipations; — dations de tutelles et d(

curatelles. — Noms : feu Jacques-Antoine Goguel, d'Arcey
— feu Francois Berthelol, employe des fermes du Roi

;
— Fran

cols-Nicolas Garnet, flls mineur du sieur Jacques-Antoin(

Garnet, procureur postulant en la justice de Granges ;
—

etc.

B. 8114. (Porlefeuille.) — 81 pieces, papier.

178i-17S4. — Appositions de scelles; — inventaire

mortuaires
;

— emancipations ;
— dations de tutelles et d

curatelles. — Noms : Claude Estre, garde forest ier de la sei-

gneurie de Granges ;

— Jean-Louis Bouchot, receveur de

revenus de la seigneurie de Granges (emancipation) ;

— le

enfanls de feu Jean-Claude Pillot, employe des ferme

du Roi
;
— Francois Vasselet, laboureur h Moffans ;

-

etc.

B. 8113. (Porlefeuille.)
— 71 pieces, papier.

1785-1790. — Appositions de scelles; invenlaires mor

tuaires
;

— emancipations ;

— dations de tutelles el de cu

ratelles. — Noms : feu Nicolas Mourey, de Faymont ;

-

Jean-Francois Pequegnot ;
— feu Jean-Baptiste Tallet

;
-

feu Richard Herard
;
— etc.

B. 8116. (PortefeulUe.)
— 43 pieces, papier.

1BS0-1790. — Renonciations k des successions;
-

adjudications de biens ;
— comptes-rendus de I'administra

lion des deniers des paroisses de la seigneurie de Granges
— proces-verbaux de visile el de rendue des biens de celti

seigneurie lors du renouvellemenl des baux
;
— visile dei

ealines de Saulnot. — Noms : le sieur Desle Devaulx, chate-

lain de la terre de Granges ;
— Desle Gurnel, de Saulnot

;

-

noble Jean-Baptiste Millot, seigneur de Montjuslin :
- lei

sieurs Charles-Frederic et Clauds-Frangois Arbilleur, avocati

en Parlement (visile et reconnaiasincs des balimonts de 1;

saunerie de Saulnot donl lis sont adjudicalaires) ;

— demoi-

selle Anne-Marie de Riboulet (heriliere de la moilie du flei

de Frotey-les-Lure, mouvanl de la seigneurie de Granges' ;

— etc.
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B. 8117. (Portefeuille.)
— 125, pieces, papier.

llOS-fJSO. — Proces-verbaux d'elections des echevins,

gardes, messiers el autres gens en charge. — Noms : Jean-

Bapllste Belon, echevin de la communaute d'Acoolans
;

—
Jean-Bapllsle Boudenel (idem) ;

— J. Holenln, idem d'Andor-

nay ;

— Jean-Claude Javoulot, idem d'Arcey ;
— Pierre-Fran-

gois Hemonnet, idem de la Chapelle ;
— Claude Clerget,

idem de Chavannes
;

— Desle Dodelier, idem de Corcelle
;
—

etc.

B. 8118. (Portefeuille.)— IBS pieces, papier.

17*8-1788. — Proces-verbaux d'elections des echevins,

gardes, messiers et aulres gens en charge dans les commu-
nautes de Courbenans, Crevans, Faimbe, Faymonl, Gemon-

val, Georfans, Granges-la-Ville, dependant de la seigneurie

de Granges. — Noms : Jean-Francois Toiton, echevin de

Courbenans
;

— Jean Parnin, idem de Crevans
;
— Jacques

Boudenet, idem de Faimbe
;

— etc.

li. 8119. (Portefeuille.)
— 169 pieces, papier.

1758-1780 — Proces-verbaux d'elections des echevins,

messiers et aulres gens en charge dans les communautes de

Granges-le-Bourg, Lomonlot, Magny-Jobert, Malval, Migna-

fans, Mignavillers, Moffans, dependant de la seigneurie de

Granges. — Noms : Guillaume-FranQois Simond, echevin de

Granges-le-Bpurg ;
— Pierre-Ignace Roy, idem de Lomon-

tot
;
— Joseph Bougeot, idem de Magny-Jobert ;

— Joseph

Laude, idem de Malval
;

- etc.

B. 812 1. (Portefeuille.)
— 185 pieces, papier.

IVSa-lSSO. — Proces-verbaux d'elections des eche-

vins, messiers et autres gens en charge dans les commu-
nautes de Monlenois, Onans, Saulnot, Secenans, Vacheresse,

Vellechevreux, Villers-sur-Saulnot. — Noms : Joseph Jacou-

tot, echevin de Monlenois; — Pierre-Jacques Bernardin,
echevin d'Onans

;
—

Pierre-Joseph et Jacques Genin, idem

de Saulnot
;
— etc.

B. 8121. (Portefeuille.)
— 1C2 pieces, papier.

19ttO-l 988 — Appositions et recolements d'assiettes de

coupes ;
— adjudicalious de recepages ;

— balivages et mar-
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telages dans les bois communaux d'Accolans et d'Ar-
cey.-

B. 8122. (Portefeuille.) - 160 pites, papier.

1751-1788. — Appositions et recolements d'assiettes
de coupes; — adjudications de recepages; — balivages et

marlelages dans les bois communaux de Bournois, la Cha-

pelle, Corcelles, Courbenans, Crevans, Faimbe, Faymont.

B. 8123. (Portefeuille.)
— 109 pifeces, papier.

1755-178».— Appositions et recolements d'assiettes de

coupes ;

— adjudications de recepages ;
—

balivages et mar-
telages dans les bois communaux de Georfans, Granges-le-
Bourg.

B. 8124. (Portefeuille.)
— 81 pieces, papier.

1737-1990. — Appositions et recolements d'assiettes de

coupes ;

— adjudications de recepages ;
— balivages et mar-

telages dans les bois communaux de Lomont, Lomonlot,
Lyoffans, Malval, Mediere, Mignafans, Mignavillers.

B. 8125. (Portefeuille.)
— 97 pieces, papier.

1749-1789. — Appositions et recolements d'assiettes

de coupes; — adjudications de recepages ;
— balivages et mar-

telages dans les bois communaux de Moffans et Monle-

nois.

B. 8126. (Portefeuille.)
— 145 pieces, papier.

1745-1790. — Appositions et recolements d'assiettes

de coupes ;

— adjudications de recepages ;
— balivages et

marlelages dans les bois communaux d'Onans, Saulnot, Se-

cenans, Vacheresse, Vellechevreux.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE LA GRANGE DE D.4.ME MARIE4

B. 8127. (Registre.)
— In-.'olio, 94 feuillets, papier.

1709. — Enregislrement des rapports des gardes

de la seigneurie de la Grange de Dame Marie. — Noms : Ni—
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eolas Millerand, prooureur aux bailliage et siege presidial de

Gray, juge ordinaire eq la justice liaute, moyenne et basse,

appartenant k Mine la marquise de Rosen, sur la grange dile

de Dame Marie, bois et heritages en dependant, situee au

flnage d'Oyriferes ;
— le sieur Francois Ducy (institue greffler

de ladite justice par Nicolas Vauthier, notaire royal ti Vesoul,

fonde de procuration de Mme Jeanne-Octavie, comlesse de

Vaudrey, dame de St-Remy, Montot, Achey, douairiere de

messire Anne-Armand, marquis de Rosen, lieutenant general

des armees du Roi) ;
— Francois Munier, garde-foreslier ;

—
etc.

JUSTICE SEIGNEDRIALE DE LA GRANGE DIJ VAU.

B. 8148. (Cahier.)
— In-8*, 46 feuillets, papier.

t9'4S-I'7«3. — Enregistrement des rapports des gardes

de la seigneurie de la Grange du Vau. — Noms : Claude-

Antoine Parisot. de Saulx, notaire royal, juge chatelain de la

Grange du Vau, pour M. le commandeur de Salles, seigneur

de ladite Grange ;
— Jacque Chaingnot, garde forestier

;

—
Pierre Cbarton, idem

;
— etc.

B. 8129. (Registre.)
—

In-folio, 196 feuillets, papier.

!*••-• 'SW. — Enregistrement des rapports des gardes
de la seigneurie de la Grange du Vau. — Noms : Barthelemy

Noel, garde forestier
;
— Pierre-Francois Parisot, de Saulx,

comme plus ancien praticien suppleant Claude Anloine

Parisot, malade ;
— Albin Pegeot, greffler ;

—
Claude-Joseph

Marquis, garde ;
— etc.

B. 8130. (Registre.)
-

In-folio, 143 feuillets, papier.

1949-1774. — Enregistrement des sentences rendues en
la justice de la Grange du Vau. — Noms : Claude-Antoine
Parisot (institue juge de ladite justice par Clement Poyer,
avocat en parlement de Besancon, procureur special de frere

Amable de Thianges, chevalier de Sl-Jean de Jerusalem,
grand bailli et grand croix. de son ordre, commandeur des
commanderies de Sales, Montseugny et membres en depen
dant, situes en Franche-Comte, grand veneur du roi de

Pologne, demeurant k la cour de sa Majesle, a Lunevllle) ;
—

Claude-Elienae Froidot, greffler de ladite justice ;

— Anatole-
Felix Papier, procursur fiscal

;
— etc.

B. 8131. (Registre.)
-

in-8', 178 feuillets, papier.

1771-17«3. — Enregistrement des jugements et autres

actes de la justice de la Grange du Vau. — Noms : Charles-

Joseph Michel, de Lure, juge chatelain de ladite justice ;
—

le sieur Joachim Romberg, procureur d'offlce
;
— le sieur

Francois-Dorothee du Magny, procureur aux sieges de Ve-

soul, fermier des terre, seigneurie et dependances de la

Grange du Vau
;

— Claude MoUe, de Mollans
;
— etc.

B. 8131 (Registre.)
— ln-4°, 142 feuillets, papier.

178»-178». — Enregistrement des sentences rendues

en la justice de la Grange-du-Vau. Noms : Joseph Menigoz,
des Granges-des-Bois ;

— Joseph Grosjean ;
—

Jean-Baptisle

Stappe;
— etc.

B. 8133. (Cahier.) - In-8', 30 feuillets. papier.

1769-19 76. — Enregistrement des decrets de prise de

corps. Noms : Louis Lavallette, garde k Mollans; — Francois

Laforet, cordonuier; — Joseph Faivre; etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE GRATTERY.

h. 8134. (R3gistre.)
—

ln-8*, 197 pieces, papier.

1953-1761. — Enregistrement des rapports des gardes
de la seigneurie de Grattery. Noms : Antoine Ormancey, garde
de ladite seigneurie; — Claude-Etienne Baugeot ;

— idem;—
Jeanne-Frangoise Romand; — Claude Ribalier;

— etc.

B. 8135. (Registre.)
— In-follo. 304 feuillets. papier.

1 761-1 790. — Enregistrement des rapports des gardes.
Noms : Humbert Heurrey, garde ;

— Pierre Calley, echevin

(taxe des denrees chez les cabaretiers, savoir ; vin rouge, six

sols la pinte; — pain de boulanger, trois sols la livre
;
— vin

blanc, trois sols la pinte);
— Marchand, greffler de ladite

justice ;
— etc.

B. 8136. (Registre.)
—

In-folio, 197 feuillets. papier.

17.'i3-1761.— Enregistrement des sentences rendues en

la justice de Grattery. Noms : Claude Cornu (notaire royal et

procureur aux sieges dc Vesoul, institue juge de la seigneu-
rie de Grattery, par Pierre Renaudin, seigneur dudit lieu,

conseiller, avocat du Roi au bailliage de Vesoul); — maitre

Pierre-Francois Naudenot, de Charmoille, notaire royal et

procureur fiscal en la justice de Grattery;
— le sieur Jeau-
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Claude Rondot, de Montigny-les-Dames, procureur fiscal;
—

Nicolas Bernard, de Scye; — Claude Cornier;
— etc.

B. 8137. (Registre.)
—

in-folio, 298 feuillets, papier.

•IGl-tlSl. — Euregistrement des sentences rendues

en la justice de Grattery. Noms : Claude-Francois Faucogney,

juge audit lieu;
— Jean Meline, recteur d'ecole ^ Grattery;

— maitre Jean-Claude Petitclerc, procureur d'office
;
— Jean-

Francois Juif, notaire royal et procureur aux sieges de Vesoul

(institue juge par Claude Regnaudin, de Vesoul, seigneur de

Grattery, le Rupt de Vellemoz);
— Jean Duhault-le-Vieux; —etc.

B. 8138. (Registre.)
— In-folio, 200 feuillets, papier.

l'J8»-t'S'80. — Enregistrement des sentences rendues

en la justice de Grattery. Noms : Cesar-Nicolas Regnaudin,

bourgeois de Vesoul, procureur d'office de la justice de Grat-

tery;
— Claude-Francois Grante, conseiller du Roi, son con-

tr61eur ancien alternatif et triennal du receveur des epiees

aux bailliage et presidial de Vesoul, prociueur auxdits sieges,

juge ordinaire des terres et seigneuries de Grattery; —
Claude Perrigod;

— Claude Perron, de Montigny-les-Da-

mes; — etc.

B. 8139. fPortefeuille.)
— 62 pieces, papier.

1 * aO-1 9 S9. — Appositions de scelles, inventaires mor-

luaires;
— dations de tutelles et de curatelles. Noms et

qualites des parties : Antoine Calley, de Grattery;
— Antoine

Poussot, dit Grandjean; — Pierre-Francois Camus, — etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE GRESSOUX.

B. 8140. (Cahier.)
— In-8', 73 feuillets, papier.

1701-1975. — Enregistrement des rapports des gardes

de la seigneurie de Gressoux. Noms : maitre Claude-Frau^ois

Naudenot, de Scye, procureur fiscal de ladile justice ;
— Re-

nobert-Jeantroux, garde ;

—
Claude-Frangois Petit, idem

;

— Claude-FranQois Faucogney, juge; — Claude Clement,

grefller;
— etc.

B. 8141. (Cahier.)
— ln-8*, 72 feuillets. papier.

1775-1790. — Enregistrement des rapports des gardes

de la seigneurie de Gressoux. Noms : Joseph Coyard, tie Bou-

gnon (Institue garde par Pierre-Nicolas de Tolomaise de

Prinsac, seigneur de Gressoux et autres lleux, comme fonde

de procuration de madame Marie-Madeleine de Hervede, mes-

sire Claude-Francois de Tolomaise de Prinsac, ancien lieute-

nant-colonel, chevalier de Saint-Louis, ecuyer, seigneur de

Magnoncourt, ses frere el soeur, et par messire Louis Dambly,

chevalier, seigneur des terre et baronnie de Chauvirey et

dependances, coseigneur k Gressoux); — Louis Segault,

garde; — Pierre Carmantrand; — etc.

B. 8142. (Portefeuille.)
— 40 pitees, papier.

1730-1799. -^ Appositions de scelles;
— inventaires

mortuaires
;
— dations de tutelles et de curatelles. Noms :

Claude-FranQois Dubois, de Gressoux; — feu Etienne Robert;— feu Antoine Clerc;
— feu Louis Frechin; — etc.

BAILLIAGE DE GY.

B. 8143. (Portefeuille.)
— 23 pitees, papier.

1 711-1788. — Enqueles criminelles
;
— dations de tu-

telles et de curatelles;
—

pieces diverses produites audit

bailliage. Noms : Charles Monnayeur, procureur fiscal (infor-

mation « contre des quidams de la paroisse de Bucey qui
volerent en differentes maisons dudil lieu et de Velleclair

des moutons, des volailles, la depouille d'un cochon, du vin

dans des tonneaux des voituriers qui etaient loges audit

Bucey, les toiles qui couvrent leurs voitures, enfiu des tas

d'echalas dans les vignes, et se rassemblerent dans une mai-

son dudit Bucey ou ils burent etmangerent pendant plusieurs

joui's les produits de leurs vols, et non contents de cela,

pousserent I'impudence au point de menacer les personnes

qui, charitablement, s'etaient hasardees de leur faire des

observations sur leur mauvaise conduite, de les voler et

bruler si elles continuaient a en parler b) ;
— Jean Baptiste

Boussard, de Bucey-les-Gy ;
— etc.

JUSTICE DE LA MAIRIE D'HERICOURT.

B. 8144. (Rfgislre.)
—

ln-4°, 217 feuillets, papier.

15«1-1570. — « Journees tenues en la justice et mai-

rie d'Hericourt, pour tres hault, illustre et puissant prince et

seigneur Fredericq, comte de Wurtemberg et de Montbeliard,

souverain seigneur dudit Hericourt, Chastellot, Clemont, par
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honorable maistre Symon de Montoille, procureur general des

terres et seigneurie desdits Hericourt et Chaslellol, el Guil-

laume Voillot, prevosl esdits Heux, Nycolas Filloz et Jehan

Barbier dit Mesgrin, maitres bourgeois dudit Hericourt;

Claude Reyin, Perrin Paris, maitre Jehan Malille dit Dangin,

Bstienne Dormoy, Blaise Boillot, Jacques Caupet et Nycolas

Billol, tous juges el gouvemeurs de ladite justice. » (Au

commencement de ce regislre est ecrit : » fln de la catholi-

cite. •) Noms : maitre Nicolas Lebin, procureur; — messire

Anlhoine Dodelier, pretre, cure de Chagey; — Adrien Felic-

que, bourgeois d'Hericourt (enregislrement des leltres de

remission par lesquelles « Wolfang, par la grace de Dieu,

palalin du Rhin, due de Baviere, comle de Wildenlz, etc., el,

par la meme grace de Dieu, due de Wurlemberg et Teckh,

comle de Montbeliard, et Philippe, comle de Hainault, sei-

gneur de Liechlemberg, comme tuteurs et curateurs lesta-

mentaires de Fridderich, comle desdits Wurlemberg et Mont-

beliard, souverain seigneur de Blamonl, Chaslellol, Clemont,

seigneur de Granges, Clerevaulx, Passavant, etc., » arretent

reflet de la suspension de I'elat de bourgeoisie qui avail ete

prouoncee conlre lui pour « quelques acles et paroles con-

traires duxdils princes el a leur pupille »);
— etc.

B. 8143. (Registre.)
— ln-4% 236 feuillets.

15<iS-15ft7. — « Journees de la justice et prev6te

d'H'^ricourt lenues audit lieu pour Ires haul, illustre el

puissant prince et seigneur Frederich, comle de Wurlemberg

el de Montbeliard, souverain seigneur dudit Hericourt, elc.

Noms : Pierrot Parent
;

— Thiebault Vuillaumez, de Brevil-

liers;
— Petremand Boissard;

— elc.

B. 8146. (Registre.)
— ln-4* 2i7 feuillets, papier.

5^9-1590. — « "Jours de la justice et prevosley d'He-

ricourt tenus audit lieu par honorable hommes Guillaume

Vuillot, prevosl d'illec, Chardot Francois, Thiebault Vuillau-

mez, de Brevilliers, Pierrin Vuillaumez, Jacques Sire, Abry

d'fechenans-soubs-Moni-Vauldois, Jacques Pequegnol d'Es-

chavanne, Thiebault Bonhoslal de Gheuebier, Jehan Fran-

cois le jeune, de Louze, Thiebauld Nardin, de Verlans, et

Pierre Cabasset le viez, de Bussurel, lous juges et admiiiis-

trateurs de ladile justice esleus pour ladile anaee 1589. »

(La couverture de ce regislre consislail en un parchemin de

1414 renfermant I'acte de venle au comle de Savoie par ma-
dame la comlesse Henriette de Montbeliard, de la troisieme

partie des ch&teaux et seigneuries d'Orbe, Eschalens, Monla-

guy el de Boleus pour le prix de six mille ecus d'or au coin

du roi de France.)

B. 8147. (Portefeuille.)
— 17 pifeces, papier.

IVie-tVSS. — Requetes de plaintes et informations

criminelles. Noms : Jean-Claude Chappuis, avocat en Parle-

ment, juge des ville et seigneurie d'Hericourt
;
— Charles

et Claude Darcy, de Coisevaux
;

— Jacques Duvemoy ;
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE D HUGIER.

B. 8148. (Regislre.)
— lii-8°74 feuillets, papier.

1737-1949. — Enregislrement des rapports des gardes

de la seigneurie d'Hugier. Noms : Jeau-Claude Ballyet, juge

de la justice d'Hugier;
— Jacques Colonge, garde des bois ;

— Chrislophe Huot, idem; — etc.

B. 8149. (Registre.)
—

In-8", 141 feuillets, papier.

1749-1778. — Enregistremeul des rapports des gardes

de la seigneurie d'Hugier. Noms ; fitienne Constantin, garde;
— Marc Balancel

;
— Jean-Bapliste Blanchard, messier ;

— elc.

B. 8150. (Registre.)
— In-8% 143 feuillets. papier.

1749-1773. — Enregislrement des rapports des gardes.

Noms : Antoine Febvre, d'Hugier ;

— Pierre Musy, vigne-

ron;
— Jacques Bartholomot; — Joseph Lambelin, garde;

— elc.

B. 8151. (Registre.)
— In-foUo, 89 feuillets, papier.

177*-1789. — Enregislrement des rapports des gardes.

Noms : Claude-Frangois Poncelin d'Echevannes, avocat en

Parlement, juge en la justice d'Hugier;
— Francois Clerget,

d'Hugier; — Francois Baudoin
;

— etc.

B. 8152. (Cahier.)
—

In-folio, 49 feuillets, papier.

1773-1790. — Enregislrement des rapports des gardes,

Noms : Jean-Bapliste Couslanlin, dc Sornay ;
— Chrislophe

Brenet;
— Jean Charlet, garde;

— elc.
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B. 8153. (Registre.)
— Grand in-8", 144 feuillets. papier.

193 7-1 700. — Enregistrement des sentences rendues

«n la justice d'Hugier. Noms : Antoine-Francois Petitcuenot,

ecuyer, seigneur d'Hugier, secretaire du Roi, maison et cou-

ronne de France;
— Jean-Claude Ballyet, de Marnay, juge-

chatelain;
— Hugues Vienot, procureur fiscal;

— Jean-Bap-
tiste Vuillemot, juge-chatelain ;

- etc.

B. 8154. (Registre.)
— ln-4', 143 feuillets, papier.

190t-17S9. — Enregistrement des sentences rendues en

la justice d'Hugier. Noms : Jean-Baptiste Vuillemot, notaire

royal k Venere finstitue juge-chatelain par FranQois-Eugene
de Vault, chevalier de Saint-Louis, brigadier des armees du

Roi, inspecteur general des millces, seigneur d'Hugier) ;

—
Jean-Fran?ois Baudoin, greffler;

— Jean Dard, maire de la

seigneurie d'Hugier;
— fitienne Guilleminot; — etc.

B. 8loo. (Registre.)
— Grand in-8*, 303 feuillets, papier.

19B9-199S. — Enregistrement des sentences rendues

en la justice d'Hugier. Noms : Claude Soeur;
—

Franqoise

Belin;
— Claude Lespins, laboureur;

— Claude Bernard;— etc.

B. 8156. (Registre.)
— In-folio. 303 feuillets, papier.

1779-1790. — Enregistrement des sentences rendues en

la justice d'Hugier. Noms ; Claude Gardot
;
— Frangois Fai-

vre; — Jacques Ballot;
— Antoine Calame; — etc.

B. 8157. (Portefeuille.)
— lU pieces, papier.

1903-17OS. — EnquStes civiles
;
declarations de gros-

sesses;
— datious de tutelles et litres divers produits en la

justice d'Hugier. Noms : noble Jean-Frangois Maitre, cheva-

lier, seigneur de Sornay, Hugier et autres lieux. et illustre

seigneur messire Nicolas-Joseph, comte de Vaudrey, seigneur

de edges, Oyrieres, Tromarey et autres lieux (transaction au

sujet des droits d'usage pretondus par les habitants de Chan-

cevigney dans les bois de Meney et de FioUe) ;
— feu Claude

Huot; — Jean-Baptiste Saltier;
— etc.

B. 8158. (Portefeuille.)
— 68 pifeces, papier.

1703-1700. — Appositions de scelles
;
— Inventaires

pupillaires; — dations de tutelles et de curatelles. Noms
et qualites des parties : Joseph Bergeret;

—
Jean-Baptiste

Duchene; — Jean Converset; — etc.

B. 8159. (Portefeuillfc.)
- 153 pifeces, papier.

174S-1789. — jSlections des echevins et gens en char-

ges ;
— fixation des bans des recoltes.

B. 8160. (Portefeuille.)
— 98 pifeces, papier.

1747-1790. — Repartition des bois; — proces-verbaux

d'appositions d'assiettes et de recolements de coupes.

JUSTICE SEIGNEURIA.LE D'iGNY ET VELLEMOZ.

B. 8161. (Portefeuille.)
— 33 pieces, papier.

1747-17S9. — Enqueles civiles;
— dations de tutelles

et de curatelles en ladite justice. Noms : Jean-Claude Gar-

nier, bourgeois de Gray, juge ordinaire en la justice de Vel-

lemoz; — maitre Claude-Joseph Finnot, procureur fiscal en
ladite justice;

— Jean-Claude Dumonnet; - Agathe Ponsot
;— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DB lANTENOT,

B. 8162. (Registre.)
-

In-8', 86 feuillets, papier.

1704-1784. — Enregistrement des rapports des gardes
en la justice de Lantenot. Noms : Antoine-Francois Raniguel,
de Faucogney, juge de la justice de Lantenot; — le sieur

Lamboley, greflSer;
—

Jean-Baptiste Boillot messier des

fruits ;
— etc.

h. 8163. (Cahier.) ~ In-folio. 47 feuillets, papier.

1747-178*. — Enregistrement des sentences rendues
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en la jjislice seigneurlale de Lantenot. Noms : le sieur Ni-

colas Chauvier, procureur fiscal dc la justice qui s'exerce h

Lantenot t dite de Gousselet »;
— Claude-FranQois Grand-

girard, juge ordinaire de ladite justice ;
— Nicolas Richard ;

— etc

B. 8164. (Portefeuille.)
— 10 pieces, papier.

1989-19 8*. — Appositions de scelles;
— dations de

tutelles et de curatelles;
— inventaires mortuaires. Noms :

feu Jean-Claude Deschamps, de Lantenot;
— feu Charles

Fad.T, dudit lieu;
— feu Qaude-Joseph Debay ;

-- etc.

JDSTICK SEIGNEURIALE DE LARRET.

B. 8185. (Regislre.)
— ln-8', 45 feuillets. papier.

194S-17o». — Enregistremenl des rapports des gardes

de la justice de Larret. Noms : Claude Rebillier, de Cham-

pUtte, greffier;
— Claude Chcvillol, garde; — Etienne Verney,

idem; le sieur FranQois Blanchard, amodiateur des reve-

nus de la terre et seigneurie de Fedry (acles de chasse) ;

— etc.

B. 8166. (Registre.)— In-8', 114 feuillets, papier.

19&S-1988. — Enregistrement des rapports des gardes

de la seigneurie de Larret. Noms : Pierre-Antoine Comte,

juge ordinaire de ladite justice;
— maitre Jean Carleron,

grefller;
— maitre Alexis Pertuisot. procureur fiscal;

—
Cyprien Vienaot (inslitue garde par Ignace-Henry Dujard,

seigneur de Larretj;
— Marguerite Bourgoin; — Pierre

Vouichet, recteur d'ecole h Larret (institue sergent de ladite

.seigneurie);
— etc.

B. 8167. (Registre.)
— In-folio, 200 feuillets. papier.

1793-19O0. — Enregistrement des rapports des gardes

de la seigneurie de Larret. Noms : Claude-Agapil Cournot,

notaire royal k Gray, juge-chftlelain de Larret
;
— Norbert

Passot, garde; — le sieur Tabourel, idem; — etc.

B. 8168. (Cahier.)
— In-folio, 44 feuillets, papier.

1350-17att. — Enregistrement des sentences rendues

en la justice de Larret. Noms: Pierre-Antoine Comle, juge ;

ARCHIVES DE LA HAUTE-SAONE.

— Jean-Baptiste Baillard, procureur fiscal
;
— Charles Ja-

cob
;
— etc.

B. 8169. (Registre.)
— In-folio, 100 feuillets, papier.

17tt9-1981. — Enregistrement des sentences. Noms :

Valentin Marchiset
;

— Pierre Jacquin, laboureur
;

— Nicolas

Morel
;
—

etc,

B. 8170. (Registre.)
—

In-folio, 97 feuillets, papier.

1981-1989. — Enregistrement des sentences. Noms : le

sieur Garrin, juge chalelain de Larret; — Louis Bougueville;
— Francois Jacquin ;

— Noel Maupin ;

— etc.

B. 8171. (Portefeuille.)
— 87 pieces, papier.

19*«-1988. — Informations criminelles;
—

appositions

de scelles;
— inventaires mortuaires; — dations de tulellesel

de curatelles. Noms : Rene Raillard: — Jean-Crepin Tabouret;
— feu Claude Chevillot;

— feu Claude Bruet; — etc.

B. 8172. (Portefeuille.)
— 118 pieces, papier.

1930-1990. — Appositions de scelles;
— inventaires

mortuaires; — dations de tutelles et de curatelles. Noms:

Jean Moutrant
;

— Gaspard Buthier
;
— feu Pierre Voinchet ;

— etc.

B. 8173. (Portefeuille.)
— 89 pieces, 2 plans, papier.

1950-1990. — Proces-verbaux des deliberations des ha-

bitants de Larret, pour la fixation des bans des recoltes;
—

proces-verbaux de balivage, marlelage, assieltes de coupes ;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE LAVONCOURT.

B. 8174. (Registre.)
— In-4*, 174 feuillets, papier.

1989-1955. — Enregistrement des rapports des gardes

de la seigneurie deLavoncourt. Noms: Jeau-Baptiste Gobert et

Pierre Anglade, gardes; — Denis Berger, grefller;
— Jean-

Baptiste Villafort
;
— etc.
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B. 8173. (Rftgistre.)
— ln-4% 195 feiiillets, papier.

IISS-II"?!. — Eiiregislrement des rapports des gardes

de la seigneurie de Lavoncourt. Noms : Philiberl Musy, gref-

fier;
— Anloine Courlot, garde; — Eloi Colin

;

— Claude Les-

pril, laboureur; — etc.

B. 8176. (Registre.)
- In-8% SO feui!!ets, pipier.

l'?51-t'7SO. — Earegislremenl des rapports des gardes

de la seigneurie de Lavoncourt. Noms : Pierre Monniol; —
Anloine Courtot, garde foreslier;

— Jean Guignard; — etc.

B. 8177. (Registre.)
— Iri-4', 140 fjuillets, papier.

1335-174S. — Enregistremont des sentences rendues

en la justice de Lavoncourt. Noms; mailre Claude-Pierre Fol-

ley, demeur.int a Ray, procureur dofflce de la justice de La-

voncourt :
— le sieur Gamier, juge chalelain

;

— Jean-Francois

Fenouillet; — Joseph Buthiot;
— Valentin Boudot;

— Claude

Chatillon;
— etc.

B. 8178. (Registre.)
— ln-4-, liO feuillets, pupier.

1742-1950. — Enregislrement des sentences. Noms :

Jean Burtel; — Andoche Davenne; — Jerome Gouriet;
—

Pierre Braconnier; — Hugues Pelletier;
— Jean Lebrun

;

— etc.

B. 8179. (Registre.)
— In-folio, 299 feuillets, papier.

1770-1989. — Enregislrement des sentences de la jus-

tice de Lavoncourt. Noms : Charles-Francois Rousset, procu-

reur es-sieges royaux de Gray (instituo juge de la justice

de Lavoncourt, par Claude-Antoine-Gabriel Barberot ecuyer,

seigneur de Lavoncourt, Arsoncourt et AviUey); — Pierre

Gamier, insiilue garde; — Claude-Etienne Joly, uotaire royal

a Dampierre-sur-Salon, procureur d'offlcQ en la justice de La-

voncourt
;

— Claude Coste; — Francois Clerget;
— Pierre-

Francois Durand (frequentation des cabarets);
— etc.

B. 8180. (Liasse.)
— 57 pioces, papier.

1784-1771. — Requetes de plaintes, informations cri-

minelles en la justice de Lavoncourt. Noms : Pierre Petit et

HAUTE-S.i6.NE — Tome III. — Serie B.

Nicolas Gurgey (accuses d'avoir pris des pieces de bois ap-

parlenant a Jean-Dominique Huot, ecuyer, seigneur d'Avilley,

Fedry et du dit Lavoncourt) ;
— Jean-Baptiste Verney (in-

sulles et mauvais traiiements envers un garde ;
— Hubert

Hanriot, h6to public et Rose Gueret, sa servante
( mauvais

traiiements); — Francois Frere (idem);
— etc.

B. 8181. (Portefeuille.)
— oo pieces, papiar.

1739-1765. — Appositions de scelles;
— iavcntaires

papillaires; — dations de tutelles et de curatelles;
— Nome :

Simon Simon meunier au moulin de Vaivre, proche Lavon-

court
;
— Ics enfants de Pierre Chevillet

;

— Jean-Pierre Ver-

ly;
— fou Jean-Claude Laboureur, recteur d'ecole k Lavon-

court; — etc.

B. 8182. (Portefeuille.)— 42 pieces, papier.

176B-1703. — Appositions de scelles: — inventaires

morluaires
;

— dations de tutelles el de curatelles. Noms ;

les enfauls de Nicolas Dunaus;, notaire a Lavoncourt
;
— id.

de feu Frangols Cuisinier;
— id. de Pierre Gaudinet; — feu

Claude Joly;
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE LEFFOND.

B. 8183. (Portefeuille.)
— 3 cahiers, 142 feuillets, papier.

1766-1774. —Enregislrement des rapports des gardes

en la justice de LefiFond. Noms : Leon-Joseph Langlois, de-

meurant a Champlille, juge ordinaire kLeffond; — Pierre

Bertrand et Charles Petit-Jean, gardes et forestiers de la terre

dc Leffond
;

— Joseph Marc; — Frangois Nicolas;
— etc.

B. 8184. (Portefeuille.)
— 1 cahier in-8*, 79 feuillets, papier.

177*-1781. — Enregislrement des rapports des gardes

la seigneurie de Leffond. Noms : Jacques Robinet
;

— Pierre

Hutinet;
— Nicolas Bouvier, laboureur; — Anloine Truchot;

— etc.

B. 8183. (Cahier.)
— ln-8'', 33 feuillets, papier.

175%. — Enregislrement des sentences rendues en la jus-

tice de LefiFond. Noms : Jean-Claude Thierry, de Champlitt*,

36

I



28;} ARCHIVES DE LA HAUTE-SAONE.

lieutenant et juge ordinaire do la justice de Leffond; — Jean

Guibaudel,' grefflor ordinaire ;

— maitre Piirre-Aiiloiue Comle,

procureur fiscal;
— Frangois Baudier, laboureur; — Jean

Marcel ;
— maitre Pierre Calouue ;

— etc.

II. 8186. (Caliier.)
— In-4*. 93 feuilet, pupier.

IVSA-DOtt. — Enregistrement des sentences reuducs eu

la justice de Leffond. Noms : maitre Jcau-Fraucois-JuUien,

de la BouUoye, procureur fiscal;
— Leon-Joseph Lauglois,

jugc cUatelaiu;— Jean Suchol, vigneron ;

— M. de Touloii-

geou, seigneur de Lefi'ond;
— Franijois Nicolas, laboureur;

— etc.

B. 81S7. (Caliier.)
— In-folio, 98 feuillets, papier.

17S9-tV7S> — Enregistrement des sentences rendues

en la justice de Leffond. Noms : Pierre-Antoine Boillot, garde

foreslier
;
— Anloine Jorand

;

— Jean Vircy :
— Claude Mau-

ris, laboureur;
— etc.

B. 8188. (Cahier.)
— In-folio, 143 feuillets. papier.

1933-1997. — Enregistrement des senleaces rendues en

la justice seigneuriale de Leffond, Noms : la veuve Roy; — le

sieur Vinot, chirurgien a Cusey; — Nicolas Loucliot, labou-

reur ;
— etc.

B. 8189. (Cahier.)
— lu-folio, 40 feuillets, papier.

17BO-I7S1. — Enregistrement des institutions et pres-

tations de S3rments des gardes et autres offlciers de justice de

Leffond. Noms : le sieur Sansom Ctiampion, notaire royal a

Champliltc {institue grefBer de la justice de Leffond, par Jean-

Francois-Joseph de Toulongeon, brigadier des armees du roi,

seigneur et comte de Champlille et autres lieux);
— Jeaii-

Baptisle Mugnerot (institue garde, par Benoil Beranger et

Philippe Bourbon, religieux miaimes, de la maison de Dijon,

seigneurs d'Orain, pour les biens quits posseJcnt sur le terri-

toire de Leffond);
— etc.

B. 8190. (Portefeuill'!.)
— 73 ft^nillets, papier.

1*97-19 18. — Requeles de plaintes et informations cri-

minelles en la justice de Leffond. Noms : Jacques Guibaudet

(coups et blessures);
— le s'.eur Jean-Baptiste Baillard, en

qualite de plusancien praticien, faisaul les fouclions de juge

a cause de la suspicion du chalelain;

femme de Nicolas Bouhier (homicide! ;
-

- Francoise Gilbert,

etc.

n. 8191. (Port feuille.)
— 89 pieces, papier.

1930-S329. — Requeles de plainles, el informations cri-

minelles en la justice de Leffond. Noms : Claudine et Gaspard

Auger (coups et blessures) ;

— Jacques Jolliol (mauvais trai-

temeuls euvers le garde de M le baron de Monligny); —Clou-

dine Marcel (ccups el blessures
;
— Anne Bard et ses enfant s.

(idem);
— reverend sieur messire Leger Philiberl, prelre, cure

de Leffond el promoteurde Moiiseigneur I'eveque de Langres,

due el pair de France; — etc.

B. 8192. (Portefeuille.)
— 89 pieces, papier.

1930-190S. — Requeles de plainles, informations

crimiiielles, etc. — Noms : Claude, Nicolas et Francois Mar-

cel (coups et blessures) ;

— Guillaume Beugnot (idem) ;
—

Jeau Robinet, laboureur
;
— etc.

B. 8193. (Portefeuille.) — 149 pieces, pnpier.

19G9-1980. — Requeles de plainles, informations cri-

minelles, elc. — Noms : Les sieurs Jean Millot, se disant

archer, garde des marechaux de Francj, Anloiue Jangey

(idem), Edme el Rcmy Besancon, Jeau Rcnevey, Nicolas

et Francois Dcsguy, leurs records, tous de Langres, avec

des cavaliers de la marechaussee (accuses d'avoir, a main

armee, pris les meubles du sieur Jean Robiiiet, laboureur,

demcuranl au hameau de Montvaudon, paroisse de Leffond) ;

— Didier el Jean Robinet (coups et blessures) ;

— J.-B.

Murin, dit Corot, garde des bois de la communaute, ses

complices el adherents (meurtre) ;

— etc.

B. 8104. (Portefeuille.)
— 73 pieces, papier.

14*01-190?>. — Enquetes civiles en la justice seigneu-

riale de Leffond. — Noms : Messire Nicolas Laurent, pretre-

cure a Leffond
;

— demoiselle Suzanne Desrozier ;
— M. le

baron de Monligny, seigneur de Leffond (Pierre-Benigue

de Lanque) ;

— Henri Darche, amodialeur des revenus de la

terre el seigneurie de Leffond; — M"" la comlesse de

Champlille, dame de Leffond
;
— Claude-Frangois Gourdan,

de Cliamplille, notaire royal, juge de la justice de Leffond;
— mailre Nicolas-Francois Tuierry, procureur fiscal;

—
elc.



SERIE B. - JUSTICES SEIGXEURIALES.
283

B. 8195.
(Pji-lefeuille.)

- 83 pieces, papier.

1718-1749. -
Eiiquctes civiles. - Noms : le siour

Noel Rorny ;
_ Nicolas Saubet, de Leffond, uolaire ducaL

demeurant a Coubanc, juge a Leffond; - dame Marie-Fran-
eoise-Ghristine de Clermont d'Amboise, comtesse de Cham-
phtte, dame de Leffond (proces au sujet de la perception de
la dime a raison dune gerbe sur quinze)

;
- Didier Theve-

not : —etc.

B. 8196.
(Portefeuille.) — i pieces, papier

17aO-1788. - Enquete.s civile.s. - Noms : Catherine
Colette, veuve du sieur Jean Frerot

;

- Antoine Baillet -
Thomas Dupuis; -

Jean-Bapliste Quelin, tailleur d'habits •— elc. '

B. 8197. (Porlefeuiile.]
- 34 pieces, papier.

1749-1786. - Appositions de scelles;- inventaires
mortuaires; - dations de tutelles et de curatelles - Noms
Jean Perrotet le Jeune

;
_ feu Francois Cornuel

;
- Simon

Normand
;
- Jeanne et Claudine Guarin

;
_ feu Francois

I'.averj ;
— etc.

B. 8198. (Portefeuille.) — 73 pieces, papier.

171«-1718. -
Appositions de scelles

,
~ inventaires

mortuaires
; -dations de tutelles et de curatelles - Noms •

Jacques Guybaudet
;

-
Jacques Gudet

;

_ feu Jean Louis

'

- les enfauls de Claire Dupuisel ;
-

Jeaa-Baptisle Marcel •— elc.
'

B. 8199. (Portefeuille.) — 83 pieces, papi.r.

1681-1789. — Comptes-rendus des echevins
;
— deli-

berations pour la fixation des bans des re<;oltes
;
- nomina-

tions des messiors et gens en charge. - Noms : M Odo
Saulet (repartement fail en la communaute de Leffond pour
payer les rentes dues aux R. Meres Annoaciades de Gham-
plitte) ;

- Didier Saulet et Francois Martin, echevins
;

-
M. le baron do Montigny (priso do possession de la terro et
seigneurie de Leffond, 1719) ;

— etc.

n. 82C0.
(Portefeuille.)- 149 pieces, papier.

Pou'l!*;*aurr.'''"'"'''""^
'" '^^^"^"'^ '^^ Leffond

com nunauf
" '" ''"''''''

'
- ^'«»«« ^^^ "ois

JUSTICE SEIGNEURIALE DE LEVRECEY.

B- 8201 .

(Portefeuille.) - 40 pieces, papier.

1680-1790.- Appositions de scelles :- inventaires

Antomej.al
_ feu Jean-Claude Dautriche

;
- Francois1 amy (emancipation) ;

- feu Nicolas Grosperrin ;
- dame

Claude-Charlo.te de Rouhier, dame de
Levrecey, pouse 1messire

Antoine-Prosper de
Jacquot, seigneur de'Rosay A^.dalarre el Andelarrot

;
— etc.

"-J-iAH

'justice seig.\euriai,e de lieffrans.

B. 8202. (Gihier.) - ln-8-, 20 feuillets. papier.

1736-1745. - Enregistrement des rapports des gardesen la justice de Lieffrans. - Noms : Jean-Baptiste Regnau-
dm, de Rosey, juge ordinaire en la justice de Lieffrans • - Ic
sieur Quivogne, greffler ;

- Thomas Boutltement, du Po'nt-de-
Planche, garde des bois et chassesde M'l^ de la Baume dame
dudit Lieffrans

;
- Pierre Fournier, elu mes.sier par les' habi-

tants pour la conservation de
laglandee; - Claude Conti-

quot ;

— etc.

B. 8203. (Cahier.) — in-4-, 42 feuillets, papier.

1749-1759. _ Enregistrement des rapports des gardes.— Noms : Pierre Poulain (institue greffler de la justice de
Lieffrans .par dame Marie-Josephe de la Baume-Montrevel
dOccors, baronne de Lessard

, Champfrand, comtesse de
Cruzille et noble dame de Gevigney, Mercey, Lieffrans Vil-
lerschemin et autres lieux) ;

_-
Joseph Symon (institue

garde, ;
- Claude Buguet (idem) ;

_
Jean-Baptiste Denoix •— etc. ,

'
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B. 8X)i. (Cahier.)
— ln-8-. 143 feuillets, papier.

1759-1774. — Enregistrement des rapports des gardes.

— Noms : Jeau-Claude Normand, garde-foreslier ;
— Jean

MaiUey ;
— Joseph Vieillet

;
— elc.

B. 8203. (Portefeuille.)
— 4 caliiers In-8*, 83 feuillets, papier.

1795-1743. — Sentences rendues en la justice seigneu-

riale de Lieffrans. — Noms : mailre Pierra Moussard, do

Neuvelle-les-Ia-Charile, procureur fiscal eu la justice de Lief-

frans
;
— Pierre Baudry, laboureur

;
— Nicolas Audin ;

—
Jean-Claude Formier iproces au sujel d'une echulte malu-

mortable reclamee par messire Jacques-Philippe-Eugeue de

la Baume-Monlrevcl, chevalier, ssigneur de Lieffraixs et

autres lieux) ;

— elc.

B. 8J06. (Cahier.)
— In-4*. 48 feuillets, papier.

1745-1757. — Enregistrement des sentences rendues

en la justice de Lieffrans. — Noms : le sieur Francois Coste,

nolaire royal k Frasne-le-Chalel (institue procureur d'offlce

de la terre de Lieffrans par Bonaventure Cornot, conseillcr

du Hoi, bailli el premier magistral de la ville de Tournay,

intendant de haute et puissante dame M"" Marie-Josephe de

la Baume-XIontrevel, dame de Lieffrans, elc
) ;
— Vincent

Baigne ;
— Pierre Vienney ;

— Claude Contignot ;
— Jean

Grandjeau ;
— etc.

B. 8207. (Caliier.)
— in-l', 50 feuillets, papier.

1757-1 7GO. — Enregistrement des sentences rendues en

la justice de Lieffrans. — Noms : maitre Georges Goussel,

residant a Oiselay, procureur fiscal de la justice de Lieffrans
;

— Jean-Qaude Mignottet ;
— Pierre Clerc le vieil

;

— Pierre

Heliot ;
— Pierre Dreuille

;
— etc.

B. 8i08. (Cahier.)
— In-i*. 41 leuilteis, papier, mauvais etat.

1 7AO-17tt3. — Enregistrement des sentences rendues en

la jusli.-e de Lieffrans — Noms : Pierre Lanlilly ;
— Jean-

Bapttste Mailley-le- vieil
;
— Antoioe Proust

;
— etc.

B.8209. (Registre.) —ln-8*, 198 feuilkjis, papier.

1703-17 79. — Sentences rendues en la justice S3igaeu-

riale de Lieffrans. — Noms : maitre Claude Verbois;

Jacques Millet ;
-^ Jean Grosborne

;

— Pierre Dufour
;

Pierre Fournier le vieil
;
— Joseph Thierry ;

— elc.

B. 8210. (Cihier.)
— in-8% 23 feuillets, papier.

177S-1773. — Sentences rendues en la justice seigneu-

riale de Lieffrans. Noms : Francois-Joseph Narcon, demeu-

rant a Vezel, juge de ladile justice ;
— maitre Claude Ve;'-

bois, procureur fiscal ;

— Pierre Vienney ;
— Antoine Lam-

bert
;
— Pierre Fournier le vieil

;
— elc.

B. 8211. (Portefeiiille.)
— 1 piece, parehemin, 66 pieces, p.ipier.

1«78-1787. — Fragment d'arpentement ;
— informa-

tions criminelles el requetes de plaintes ;
— invenlaires

mortuaires et dations de lutelles, etc. — Noms : Nicole Beu-

lotte, femme de Georges Fournier (arpeulemenl des fond.s

qui lui ont ele adjuges a Lieffrans) ;

— Anloine Larlilley

(enlevement du plancher d'une maison) ;
— Jacques Baudry

(coups et blessures a un garde) ;

— etc.

B. 8212. (Portefeuille.)
— 93 pieces, papii^r.

1755-1790. — Declarations de grossesse ;
— elections

des echevins el aulres gens en charge ;
— fixation des ban.s

des recoltes
;

— proces-verbaux de martalage, balivage ;

—
etc.

JUSTICE SEIGNEL'RIALE DE LIEUCOUKT.

B. 8^13. (Cahier.)
— In-8'. 9J feuiMels. pipier.

1725-1741. — Enregistrement des rapports des gard

de la seigneurie de Lieucourt. Noms : Antoine Vuillemoi,

grefHer de ladite justice ;
— Francois Bouvard et Odo Lau-

rent, garde des bois communaux ;
— Francois Goumard et

Francois CoUiard, messiers
;
— Jean-Claude Gyroz ;

— Tho-

mas Bresillet
;
— elc.

H. 8214. (Rigistre.)
— In-8% 148 pieces, papier.

1741-178fi. — Enregistrjment des rapports des garJes

de la seigneurie de Lieucourt. Noms : Jean-Elieune Bourgue-

neux, juge ordinaire en la justice dudit Lieucourt et avojiit'
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en Parlemeiil ;
— Nicolas Odoaire

;
— Simon Royer ;

-

Francois Meslier ;
— etc.

B. 8213. (Registre.)
— In-8', US feuillets, papier.

IVAl-lfOO. — Euregistremeut des rapports des gardfs

de la seigueurie de Leucourt. Noms : Jean Royer, pralicien,

Jemeuranl a Gray (inslilue mairc et scrgenl de la justice do

Ijieucourt, par les sieurs et dames Noirpoudre de Lieucourl,

Uallant de Lieucourt, Sauvogeot de Lieucourt, Mairot de

I.ieucourt et Duval d'Essertenne, tous co-seigneurs audit lieu) ;

— Jean Blanc
;

— Odo Laurent ;
— Francois Colliard

;

—
clc.

B. 8il6. (Registre.)
— In-8', 23 fiiuillefs, papier.

1786-1789. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Joseph Monniot, garde ;
— la veuve du sieur Jean

Guelle
;
— Jean-Claude Vannet

;

— etc.

B. 8217. (Cahicr.)
— In-S', oS feuillets, papier.

1741-1749. — Sentences rendues eu la justice de

Lieucourt. Noms : maitre Antoine Villcmot, greffler ;
—

luailre Charles-Anloine Bernard, procureur fiscal ;
— Claude

Lambert le vieux
;

— Laurent Poisse ,
— etc.

B. b213. (Registre.)
— In-follo, 212 feuillets, papier.

1749-17G9. — Enregistrement des sentences rendues

en la justice de Lieucourt. Noms : maitre Jean-Baplislo

Villemot, procureur fiscal
;

— Jean-Baptiste Maron
;
— Jean-

Charles Macheraz
;
— Francois Colliard

;

— etc.

B. 8219. (Portefeuillt.)
— 50 pieces, papier.

17S7-1791. — Appositions de scelles
;

— inventaires

mortuaires, dations de tutelles et de curalelles, etc. Noms :

Joan Mairot, de Lieucourt ;
— feu Pierre Meslier

;

— feu

Francois Bouvard
;
— etc.

B. 8220. (Portefeuille.)
— 136 pieces, papier.

17X3-1789. — Institutions et prestations de serments

des messiers, echevins et gens eu charge ;

— fixations des

bans des recoltes
;

— proces-verbaux de recolement ct d'ap-

posilion d'assielles de coupes ;
— etc.

JUSTICE SEIONEURI.\I.E DE LIEVANS

B. 8221. (Registre.)
- in-folio, 23i feuillets, papiiT.

1741-1790. — Enregistrement des rapports des gardes
de la seigueurie de Lievans. Noms : Claude Froissardey, juge
et chalelain ordinaire des terre, justice et seigueurie de Lie-

vans pour les R. P. doyen et cliapitre royal Saint-Georges di

Vcsoul, seigneurs de Lievans
;
— Jean-Francois Miliet el

Joseph Vejux, messiers de la communaute de Lievans
;
—

Jean-FrauQois Monin et Nicolas Vejux, echevins (laxe du

vin a 7 sols la pinte ;
— du pain a 3 so!s la livre, 1741

;

du vin a 4 sols la pinte et du pain a 1 sol 6 deniers la livre

en 1744) ;
— Claude-Francois Martin

;

— etc.

B. 8222. (Registre.)
—

In-folio, 230 feuillets, papier.

1741-1787. — Enregistrement des sentences rendues en

Id justice seigneurialo de Lievans, appartenant au chapitra

de Vesoul. Noms : le sieur Francois-Xavier Loyez, de Lie-

vans (institue maire, commis-gretfler en ladile justice par

les R. sieurs doyen et chanoines de I'insigne chapltre de

I'eglise coliegiale rt paroissiale de Saint-Georges de Vesoul,

seuls seigneurs hauls jusliciers de Calmoutier, Colombotte,

seigneurs a Lievans et Dampvalley, assembles capitulaire-

ment au son de la cloche et en la maniere accoutumec dai;s

la sacristie de la confrerie de la Croix oil sa font actuelle-

ment les offices divins) ;

— mailre Josepli Robert, de Damp-

valley, procureur fiscal
;
— Joseph Molle, de Lievans

;
—

Hugues Rouge t
;

— etc.

B. 8:23. (R'gistre.)
— ln-4", 99 feuillets, papier.

1703. — Recognoissances generales et particulieres du

flnage de Lievans de la seigneurie des Reverends sieurs,

doyen el clianoines de Vesoul. » (Les habitants reconnais-

sent « qu'auxdils R. S. doyen, chanoines et chapitre com-

pete et appartient le droit de haule, moyenne et basse justice

sur leurs hommes et sujets, meix, maisons et heritages

dependants de leur mainmorte et par prevention sur les

franchises et communaux dudit lieu avec le seigneur com-

mandeur do la Villedieu en Fontenette ;
— pour I'exereice
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de laquolle justice lesdils Reverends Sieurs doyen el chanoi-

nes insliluenl jug«, procureur, scribe el tous offleiers qui onl

pouroirde connaitrede lou? crimes et delils qui se comrael-

lenl riere leur dite seigneurie; — qu'il n'es^ pcrrais aux ha-

bilanls de s'assembler en corps do coramunaule sans la

licence et permission dcsdits seigneurs, comme elant gens de

poiUe. k peine de 60 sols d'amende par chaque conlravention
;

ils scront tenusde demander la permission de s'assembler au

lieu de Calmoulier auxdils seigneurs ou k lours recepveurs ;

que Ics messiere etablis audit Lievans pour la garde des

fruits sonl teaus de faire les r^pporls des mesus qu'ils ren-

conlrcnl riere ladile seigneurie pardevant le scribe ou maire

iustitue en ladile justice ii peine de I'amende de 60 sols
;

comme aussi les echevins de faire rapporl des lax.es de pain

el vin qui se debilent riere ladile seigneurie sous les mcmes

peinos que dessus
;
— sont aussi obliges lous les subgects

dependants de ladicle seigneurie lorsque lesdils sieurs du

Cljapilre font faucTier leurs pres des prebendes qu'ils onl

riere la p:'airie dudii Lievans, d'aller aider a faner lesdils

foins, les apprester el mellre en rue et rendre presl a eslre

charges moyennant leurs nourritures, landis qu'ils Iravail-

leronl k les appresler, le tout k peine de 60 sols d'amende

apres que le commandimenl en aura esle fail
;

de plus

lesdils sujels sonl obliges d'amener a Calmoulier les dimes

et cens dus audit Chapitre es lieux. d'Amblans, Genevreuille

el Mollans, lorsqu'il leur sera commande moyennant le paste

(nourriture) qui leur sera donue en les dechargeam cl de

I'avoine pour leurs chevaux k peine de semblable amende
;
—

sonl tenus aussi lesdils sujels de comparailre en armes

audit Calmoulier a la proclamalion des sentences qui se ren-

dcnl audit lieu en maliere de crimes ou. il s'agil de punilion

corporelle et eonduire les criminels avec les aulres subgeclz

desdils n. S. jusqu'au ponl eslanl au bas dudit Calmoulier

appele le ponl Amaux, a peine de I'amende de 60 sols centre

les defaillants ;
— item pardevant lesdils offleiers faire

moustre d'armes lorsque les revues d'armes seront ordon-

nees par les edits et que le commandement en aura ele fait

k peine de I'amende ci-des.-us
;

— item de produire en la jus-

tice desdits R. S. le livre et regislre des enfants baptises

pour reconnaitre s'il est en bonne forme sous les memes

peincs ;
— item qu'ils doivent auxdils H. S. vingl livres de

tailles annuelles et perpeluelles payables a deux lermes,

savoir la moitic au jour de fete Annonciation Nolre-Dame et

I'autre k la Sl-Michel-Arcbange par les lenementiers des

herit.iges dependants de ladile seigneurie, suivant le r61e et

repartement qui en sera fait et dont la recolle se doit faire

audit Lievans sans qu'ils soienl obliges de les porter ailleurs

k peine de I'amende de 3 sols
;
— ilem qu'auxdils R, S. com-

pete el appartient le droit de relenue et consentement sur

tons les vendages et alienations des biens el fonds mouvants
de leu/dile seigneurie; — plus qu'auN.dils sieurs apparlien-
nenl en la prairie dudit Lievans les pieces de pre ci-apres

declarees; — plas que lous, Gaudinet, Loyel, Normier et

Boiltcl et leurs descendants sont lous sujels originels el

mainmorlables desdils Pieurs ainsi qu'eslaient leurs peres,

a'ieux el bisaieux. » Suit la nomenclature des heritages decla-

res).

D. 8224. (Uegistre.)
— ln-8-, 208 feuillets, papier.

1 'JC4-I'3'S». — Enregistrement des rapports des gardes
fails en la justice de Lievans s'oxercant pour Monseigneur le

Commandeur de la Villedleu. seigneur juslicier audit Lie-

vans et par prevention sur les communaux, franchises dudit

lieu. Noms : Pierre Amoux, garde foreslier
;
— Georges Fros-

sardey, nolaire royal a Mollans, juge ordinaire chalelain de

ladile justice;
— Joseph Mounter, greflaer;

— fitienue Lanoir,

aubergi.<le (laxe du vin a 5 sols la pinle ;

— du pain a deux

sols la livre, 1765) ;
— etc.

B. 8.2o. (Ri^gistre.)
—

In-folio, 199 feuillels, papier.

flSl-tlSO. — Enregistrement des sentences rendues

cu la justice qui s'exerce a Lievans pour le commandeur de

la VIlIedieu-en-Fonlenelle. Noms : mallre Claude-Hubert

Ramelot, nolaire royal a Monljuslin, procureur fiscal de

ladile justice ;
— Claude-Francois Vynon le Jeune

;
— Joseph

Vejux ;
— etc.

U. 8226. (Regislre.) — ln-4', 118 feuiil.'ts, papier.

1930. — Reconnaissances generates et particulieres de la

seigneurie el des fonds de la directe de la Commanderie de la

Villedieu-en-Fonlenelle a Lievans, precedees d'un maade-
ment de terrier dans lequol sonl enumerees les possessions de

I'ordre de Malle dans le bailliage d'Amonl ainsi qu'il suil :

« De la pari de nostre ame el feal Francois de Groin de la

Roumagcre, chevalier de I'ordre de Sl-Jean de Jerusalem,

Commandeur et seigneur de la Villedieu en-Fonlenelle,
nous a esle remonslre qu'en ladile qualile de commandeur
et seigneur de la Villedieu-en-Fonlenetle, il a tanl audit

lieu dela Villedieu-en-Fonlenette qu'a Meurcourt, Equovilley,

Velorcey, Rassiguey, Bourguignon-lez-Conflans, Lievans,

Cuve, Prosle, la Maison du Vau, Dampierre-les-Moalbozon,

Chassey-les-Rougemont, fichenoz-la-Meline, Saulx, Lavi-

guey, Gourgeou, Semmadon, Lambrey et Melin en nostre

comte do Bourgogne, et a Valenligney dans le comte de

Monlbeliard et sos dependances, savoir en quelques uus

dcsdits licux, lous droits de ju.slice, haule, moyenne el

basse, plusieurs domaincs, fiefs, arriere-flefs foy, hommages,
cons, rentes, lerrages, champarts, mainmorle et autres droits
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el devoirs scigneuriaux qui soul dus par plusi>iurs pcrsouncs

tanl nobles qu'autres, elc. » D'apres celte reconnaissance, lo

commaudeur do la Villcdieu-en-Fonlenelle jouissait a Lie-

vans : 1" « Du droit de toute justice, haute, moyenne et

basse sur scs homme.s, sujels, di plus sur les meix mai-

sons, heritages et lerres dependants de ladite commanderie,

de mfime que sur les courvees, pieces de terres et pres cy-

apres declares, appnrleuant audit seigneur proprielairemenl

a causa de sadile commanderie a I'exclusion de tous aulres »
;

3." a sur les communaux et franchises dudit Lievans par pre-

vention avec les R. S. doyen et chanoines de Tinsigne cha-

pilre de Calmoulier, Iransfere a Vesoul, pour I'exercico d;;

laquelle justice il a le droit d elablir des officiers qui peu-

venl conuaitre do lous cas, crimes, delits, mesus el degasts

qui s"y commellent, le tout conformement aux Edits de co

pays »
;

3° « entre les mains desqucls ofQciers les messiers

ou banvards choisis par ladite communaute a la garde des

fruits sonl obliges de prester le ssrment pour I'excrcice de

leurs charges »
; 4° « item, les echevins dudit Lievans sont

obliges de faire rapport de la laxo des pains, vius, viando

qui so debitent audit lieu par devant lesdits ofTiciers el d'ex-

hiber le registre baplistaire de chaque anuee pour y apposer

le visa de mesme que le.urs comples d'eschevins d
;

5° item

la quantile de plusieursfoisses (fouaces, redevances par feu) sur

les meix, maisonsot chazeaux, oiches, curtils et vergers sis au-

dit Lievans el enclos entre les quatre croix, a repartir selon la

reconnaissance que chaque part iculier fera cy apres, el a payer un

boisseau de froment mesure de Montjustin par chaque ioissc

csvalueeen argent suivaul que le froment so vend audit Mont-

justin lesamedy avant Noel, non au plus haul nymoindreprix,

mais au priv mediocre, lesdits foisses payables audit sei-

gneur ou a ses facleurs ou amodiateurs a chaque leademain

de Noel, et en payant iccUcs ils doivenl quelques redevances

appelees les services »
;
6" « le droit de relever annuellement

par lui-meme ou par ses amodiateurs sur lous les habitants

dudit lieu el sur ceux qui sement et oullivent dc-s terres

riere le finage dudit Lievans, dependant de ladite seigneurie

maiumortable, uuc gerbe par quarte, au froment le froment,

et a I'avoine I'avoine, lesqucUes gerbes se percoivent en

leurs maisons, el a ledit seigneur ou ses facleurs le droit de

prendre et choisir celle que bon luy samble qui doit estre

raisonnable
;
et se releveut lesdiles gerbes deans le jour de

fesle Si-Michel, et s'appelloieul anciennemeut les tierces
;

»

7" « item, le droit a une cens annuoUe el porpsluelle de treute

deux gros ancienne monnoye du comle payable nu jour de

fesle St-Pancras a peine de Irois sols eslevenins d'amende

par tous ceux tenant et possedanl des prels qui dependent

da ladite seigneurie mainmorlable de Lievans »; 8" « item, le

droit de consentement au lods, au feur de douze deniers I'un,

de lous les vendages el alienations qui se font audit lieu des

biens immeubles el heritages dependants do sadite seigneu-

rie, comme aussy le droit de relenue
;
les acUeteurs desquels

ne s'y peuvent entremestre a peisne de commise sans ledi t

consentement dudit seigneur, lequel a encore le droit d'espavo
el de mainmorte le cas arrivant »

;
9° « item, le droit de rele-

ver la dime annuellement sur les cantons appeles La Brosse

et Villeroy de 20 gerbes I'une, de toultes especes de grains
et limages a quantcs fois ils saront ensemances, payables
avanl que d'en percevoir les fruits a peine de soixanle sols

estevcnans d'amande au profflt dudit saigneur, au cas [oii|

les lenemenliers desdiles pieces seizes auxdils cantons,

n'ayent pas fail devoir et crie les receveurs desdiles dixmes,
el doivenl aussy lesdits h ibitanls par chaque journal la cens

annuello et perpatuclla do deux sols eslevenins a luy paya-
ble ou i>. sas facleurs a chaque lendemain de Noel, a paine do

trois sols eslevenins d'amande applicable commo dessus el

selon que chaque lenemenlier le reco maitra aucuu en par-

ticulier; lesdits habitants declareut que les pois ne doivenl

aucun dixme dans lesdits cantons, proleslant ledit commis
du contraire. »

li. 8227. (Liasse.)
— 63 pieces, papier.

1747-1790. — Appositions de scelles
; invenlaires mor-

tuaires;
— tutelles: — curalelles;

—
emancipations, etc. en

la justice de Lievans. Noms : Francois Loyel ;

— Joseph
Vinon

;
— feu Francois Lanoir

;
— elc.

JUSTICE SEIGNKURIAI.E DE LCEUILLEY.

U. 822S. {lio„'islre.)
— In-i' 131 feuillets, pipier.

1733-1773. — Enregistrement des rapportsdes gardes

de la juslice de Loeuilley. Noms : JeanBaptisle Lobereau,
nolaire royal, procureur au bailliage de Gray, lieutenant jugo
chatelain ordinaire de la comte el baronnie d'Autrey, Poyans.

Loeuilley;
—

Viltenel, greffler ;
— Simon Lecour, garde ,

—
etc.

B. 8223. (Registre.)
— ln-4*, 131 feuillets, papier.

1733-1773. — Enregistrement des rapports des gardes

et messiers. Noms : Claude Chevalier; — Toussaint Gerard,

manouvrier
;

— Cliamolet, greTier ;
— etc.

B. 8230. (Registry.)
—

in-4*, 142 feuillets, papier.

1755-1771.— Enregistrement des sentences rendues en

I
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la justice seijneurlale de Lfleullley. Noms : Leon Perchet,

lieulenanl de maire de la villa de Gray, juge chatelain de

LcBuiUey;
— Augusliu-Ignace Jourdain, avocat en Parlement

(idem);— Uaude Martin idem); — maitrc Antide Millot,

procureur fiscal de ladile justice ;
— Jean Baillard (idem) ;

— etc.

B. 8S31. (Liasse.)
— 69 pieces, papier.

19«7. — luvcutaircs mortuaires ;

— daticns de tutelles

el de cuialelles en la justice de Loeuilley. Noms : Henry

Jean-Baptiste de Fabri, comte d'.\utrey, chevalier de Sl-Louis;

— feu Jean Chanteau, en son vivant secretaire honoraire en

la chaneellerie pres la Chambre des comples de D61e (succes-

sion en desherence par suite du refus d'acceptation des en-

fants et geree par le procureur fiscal) ;

— etc.

B. 8S3J. (Liasse.)
— 04 pieces, papier ; t plan, papier.

t744-17S9. — Appositions de scelles
;
— iuventaires

;

— tutelles ;

— curatelles
;

— recolements des coupes des

l»is communaux et plan de ces bois. Nom.s : Joseph Patet,

procureur fiscal
;

— feu ^tienne Mougeot ;

— feu Jean Bau-

din, laboureur
;

— feu Andre Jaccoltot
;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURL\.LE DE LOMONT.

B. 8233. (Cahier.)— ln-4', 48 feuillets, papier.

17S7-f 743. — EnregisVrement des rapports des gardes

de la seigneurie de Lomont. Noms : Pierre Claude Chapuis,

avocat en Parlement, juge chatelain de la justice de Lomont
;

— Claude-Felix Papin, procureur fiscal
;

— G. RoUet, gref-

fier;
— Michel Dirant, forestier jure ;

— etc.

B. f>23-i. (Cihier.) — In-v, 47 feuillets, papier.

1749-1753. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Pierre-Francois Pelon, de Granges juge des lerres,

justices el seigneurie de Lomont appartenanl a haul el puis-

sant seigneur messire Ferdinand-Frangois-Florent, marquis
du Chltelel, baron et seigneur de Monlboillon, Gezier,

Chambornay, Pin, 6maguy, Torpes, Velesmes, Amance, Porl-

sur-Sa6ne, Lomont, Moffans, LyoCfans .et autres lieux
;
—

Charles Guillerey et Claude Rosselot, banvards a Lomont
;— etc.

B. 8235. (Cahier.)
— lii-4*, 47 feuillets, papier.

1751-17tt3. — Enregistrement des rapports dos gardes.

Noms : Denis-Isidore Laude, d'Ouans, juge chatelain de

Lomont
;

— Pierre-Claude Sallay, eohevius (laxe du vin a

Irois sols la pinte el du pain blanc a deux sols la livre, 1761) ;

— etc.

B. 8236. (Registre.)
— ln-4', 97 feuillets. papier.

1703-17'71. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Charles Billotte, de Lomont (frequenlation des caba-

rets dudit lieu) ;

— Jacques Bouaventure Clement et Tous-

sainlChagrol, gardes foresliers;
— etc.

B. 8237. (Registre.)
— In-4-, 171 feuillets, papier.

1 771-1 S'SO. — Enregistrement des rapports des gardes.
— Noms : Pierre Deveaux, garde forestier;

— Pierre-Francois

Mercier, echevin de Lomont (visile des cabarets a I'effet dc

constater si des individus de la localite y sont attables) ; —
etc. ,

B. 8238. (Cahier.)
— In-folio. 42 feuillets. papier.

1746. — Enregistrement des causes flscales et civiles el

des conlrats soumis a I'approbation du seigneur en la justice

de Lomont. Noms : honnete Fran^oise Delaustel
;

— Nicolas

Battaille, de Moffans
;

— Urbain Stemesse, h6le public a Lo-

mont
;
— etc.

B. 8230. (Cahier.)
— In-folio, 47 feuillets, papier.

1737-174S. — Enregistrement des causes flscales el

civiles en la justice de Lomont. Noms : Toussaint Mourel, de

Courmont
;

— Claude Bonnet (coups el blessures) ;

— Fran-

cois Grime et Claude Gauthier (institues gardes) ;
— etc.

B. 8210. (Cahier.)
— In-folio, 47 feuillets, papier.

'

174S-B747. — Enregistrement des causes flscales et

civiles en la justice de Lomont. Noms : filienne Fromet, de

Lomonlol ;
— Anloine Lavillctle, des Cdtes de Vaudrey, —

Joseph Bolol, d'Andornay ;
— etc.
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B. 8241. (Cahier.)
—

Iii-folio. 46 feuillets, papier.

1747-1900. — Causes flscales et civiles ea la justice de

Lomont. Noms : le sieur Claude-Francois Pelitot, de Gran-

ges-le Bourg, procureur fiscal de la terre de Lomont
;

—
Jerome Jardin, veuve de Pierre Clement

;

— Anatole Robert
;

— etc.

B. 8242. (Cahier.)
— In-folio. 47 feuillets, papier.

1754-1700. — Causes flscales et civiles en la justice de

Lomont. Noms : Pierre Guchemand, d'Andornay ;
— Thiebaud

Rosselot
;

— Jacques Clement, recteur d'ecole h. Lomont
;
—

etc.

B. 8243. (Registre.)
— In-folio, 149 feuillets, papier.

17GO-17B9. — Causes flscales et civiles en la justice de

Lomont. Noms : le sieur Pierre- Joseph Labrut, de Granges-

le-Bourg, procureur fiscal de la terre de Lomont
;

— Jean-

Francois Bourniquey, de Moffans
;

— Pierre L':6guillon, de

Lyoflans ;
— etc.

B. 8244. (Registre.)
— Tn-folio, 246 feuillets, papier.

1770-1977. — Causes flscales et civiles en la justice de

Lomont. Noms : Georges Poirey, de Lomontot
;
— Andre Ga-

vouhey, d'Andornay ;
— Pierre-Claude Thomassin

;
— etc.

B. 824E>. (Registre.)
— In-folio, 212 feuillets, papier.

1777-1780. — Causes flscales el civiles en la justice de

Lomont. Noms : messire Jean-Baptiste Richard de Curty,

seigneur usufruitier des terre et seigneurie d'Athesans,

St-Georges et dependances ;

— Francois Vasselet, salpetrier

pour le Roi
;

— Hugues Doubet, laboureur et aubergiste h.

Vacheresse
;

— etc.

B. 8246. (Registre.)
— ln-4*, 190 feuillets, papier.

17S9-17O0. — Causes flscales et civiles en la justice de

Lomont. Noms : Jean-Baptiste Milanois, de Lomontot
;

—
Chrislophe Menge, meunier au moulin de Magny-Jobert ;

—
Claude-Joseph La Madeleine, de Moffans

;

— etc.

Haute-Sa6ne — Tome III. — Serie B.

B. 8247. (Cahiers.)
— In-folio, 64 feuillets. papier.

1763-1 7S7. — Enregislrement des decrets, sentences

de provision, presentations, defauts, voyages et autres actes

importants en la justice de Lomont. Noms : Nicolas, Georges,

Jacques et Joseph Billotte (coups et blessures);
— Pierre-

Abraham Curie, huissier de la cour et chancellerie de Mont-

beliard
;
— Jean-Claude Zele, faisant fonctions de juge

ch&telain en qualite de plus ancien praticien ;
— etc.

B. 8248. (Cahier.)
— In-12, 46 feuillets, papier.

1773.— Enregislrement des enqufites en la justice de

Lomont. Noms : Marguerite Roy, femme de Pierre-Francois

Mercier, laboureur
;
— Jeanne-Claude Piquard ;

— Claude-

Francois Vasselet
;

— etc.

B. 8249. (Liasse.)
— 118 pifeces, papier.

17S9-1760. — Requetes de plaintes, proces-verbaux de

visiles des chirurgiens, informations criminelles en la justice

de Lomont. Noms : Pancras Greget (meurtre) ;

— Jean-

Claude Bonnet (coups et blessures) ;
—

Pierre, Jacques et

Laurent Clement (idem) ;
— etc.

B. 8230. (Liasse.)— 121 pieces, papier.

176S-17S9. — Requetes de plaintes, proces-verbaux de

visiles des chirurgiens, informations criminelles en la justice

seigneuriale de Lomont. Noms : Pierre Fahy, de Lomont

(assassinat) ;

— Claude-Nicolas Devaux (coups et blessures

envers Claude-Antoine Vasselet, maire de la seigneurie de

Lomont) ;

— etc.

B. 8251. (Liasse.)
— 51 pieces, papier.

1689-1761. — Appositions de scelles. — inventaires

mortuaires; — dalions de tulelles et de curatelles en la

justice de Lomont. Noms : feu Jean Monguyot, de Moffans ;

— feu Jean-Auloine Gouler ;

— Jacques Devaulx, de Gran-

ges, notaire, juge et chdlelain de Lomont
;
— Georges

Devaulx, de Villersexel, notaire, procureur d'ofllce
;
—

Claude-Nicolas Chappuis, d'Amblans, greffler au bailliage de

Lure, juge chdlelain do ladile justice ;

— Pierre-Claude

Jacquot, de Palantin, procureur d'offlce;
— etc.

87
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B. sasi. (Liasse.)
- 7J pieces, papier.

ne*-!**©. — Appositions de scelles ;
— inventaires

morluaires; — dations detulelles et de curatelles;
- etc.

Noms : feu Francois Ballay ;
— feu Jeaa-Claude La Made-

leine ;
— feu Francois Semonnin, de Moffaus ;

— etc.

B. 8i63. (Liasse.)
- 75 pieces, papier.

f 709-17S9. — Visites des pSlurages et des bois com-

munaux;—adjudicalionsde coupes;
— balivages ;

— etc.

Noms : Jean Finot. directeur des forges et foumeaux de

Si-Georges ;
— Desle Clement et Francois Borclle, echevins

de Iximont ;
— etc.

JUSTICK SEIGNEURIALE DE LONGEVELLK.

B. 82SI. (R'gistre )
—

lri-8*, 127 feuillets, papier.

1939-1737. — Enregistremcnt des rapports des gardes

de la seigaeurie de Longevelle. Noms : Anloine Briffault, de

Vesoul, demeurant h Calmoulier, juge chatelain des terre,

justice el seigneurie de Longevelle et membres en depen-

dants ;
— maltre Claude Beau, de Gouhenans, greffler ;

—

Pierre-FranQois Beauchamp, de Villersexel, greffler de la

justice de Longevelle qui s'y exerce pour M"« la baronne de

Mamoz, dame dudit Longevelle ;
— etc.

B. 8S55. (Registre.)
— ln-8', 193 feuillets, papier.

1757-1707. — Enregistrement des rapports des gardes

de la justice de Longevelle. Noms : Anatole-Felix Papin,

juge cMtelain en la justice qui s'exerce audit Longevelle

pourM. le marquis du Chalelet;
— Joseph Lapalluz, greffler ;

— Andre Vuillemin et Jean-Baptiste Trahin, foresliers
;

—
Andre Combe et Jean-FranQois Party, gardes banvards pour

la conservation des for6ts
;

— etc.

B. 8J"i6. (Registre.)
—

In-8*, 193 feuillets, papier.

1707-1770. — Earegistrement des rapports des gardes

de la seigneurie de Longevelle (justice de M. le marquis du

Ch&lelet). Noms : Jean-Bapllsle Bobillot, garde ;
— Jean-

Baptiste Monnier, greffler;
— Jean-Baptiste Trahiu-le

Jeune, echevin el Francois Vuillemin, maire (laxe du pain

blanc a quatre sols la livre et du vin a six sols la

bouleille, 1767) ;

— etc.

B. 8257. (Rejistre.)
- In-4', 183 feuillets, papier.

171»-17«18. — Causes civiles et flscales en la seigneurie

de Longevelle (les affaires portees devanl les deux justices

de M"^ la baronne de Mamoz et du marquis du Chatelet sonl

consignees sur ce registre). Noms : Claude-Simon Siblol

I'aine, juge chatelain de la justice de la baronne de Mamoz ;

— mailre Claude-Francois Miroudot, procureur fiscal (idem ;

— Jean-Claude Callier, echevin d'Etroitefonlaine ;

— Adrien

Monnier-le-Jeune, cabaretier ;

— Joseph Trahin et ses fils

(frequenlalion des cabarets au mepris des souveraincs or-

donnances); — mailre Georges Froissardey, procureur fiscal

des terres et justice de Longevelle pour le marquis du Chate-

let
;
— etc.

B. 8258. (Registre.)
— in-folio, 199 feuillets, papier.

1768-1778. — Causes civiles et flscales en la seigneu-

rie de Longevelle (justice du Chatelet). Noms : Joseph Vuille-

min, de Longevelle; — Pierre-Claude Nicot, d'Aillevans
;

—
Colette Jeanney ;

— etc.

B. 8i59. (Registre.)
— In-folio, 264 feuillets, papier.

1778-17S3. — Causes civiles et flscales en la seigneurie

de Longevelle (justice du Chatelet). Noms : Pierre Droz, de

Longevelle ;
— FranQois-Joseph Cupillard, avocat en Parle-

menl, juge chatelain; — Augustin Laire, fcrmier des reveuus

de la seigneurie ;
— etc.

B. 8260. (Liasse.)
— 53 pieces, papier.

1768-1787.— Requeles de plainlcs, informations cri-

minelles, lutelles, curatelles en la justice de Longevelle

Noms : Jean-Francois Bille (coups et blessuro.s) ;

— Etienne,

Antoine et Simon Clerc (idem) ;

— feu Jean-Baptiste Baraud;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE L'aBB.\YE DR LURE.

B, 8261. (Cahier.)
— Grand in-8*, 40 feuillets, papier, mauvais et.it.

1033-1634. — Enregistrement des causes flscales en

la justice abbaliale de Lure. Noms : Claude Guillemin-le-
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Jeune, de Recologne {bapiures, crimes et dSlits, blaspMmes

execrablesj ;
— Francois Guillemet, de Lure, commis au

lieu et place d'honorable Desle Mougey, procureur d'offlce au

lieu de Ronchamp jwur MM. du chapitre de Lure, seigneurs

dudit Ronchamp; — Jean Richardot
;
— etc.

B. 8262. (Cahier.)
— Grand in-8°, 52 feuillets, papier, mauvais 6t;it.

1047-1658. — Causes flscales en la justice de I'abbaye

de Lure. Noms : dom pfere Remain, religieuv de Lure, pour

Mgr. le Reverendissime administrataur Jean-Jacques Genglin,

prevflt de la lerre de Lure et honorable Toussaint, commis

juge en ladite justice ;
— honorable Jean-Frangois Dorin,

procureur general es ville et terres de Lure et de Passavant
;

— demoiselle Elisabeth Levrecey, veuve de feu messire

Pierre Hugon, en son vivant conseiller de sa Majeste Catho-

lique au souverain Parlement de D61e (requete k I'effet de

rcntrer en possession des biens qu'elle possedait dans les

terres de Lure, Chalonvillars, BavlUiers et autres lieux qui

oni ete usurpes pendant la guerre de Trente-Ans) ;
— le

reverend pere Ambroise
;

— Claude-Antoine Reud, docleur

es droits, co-gouverneur de la cite de Besancon (institue par

sa Majeste imperiale prevOt general es terres, ville et sou-

verainele de Lure) ;

— noble Georges-Henri de Tanneberg,

capitaine et receveur general de la terre de Lure
;

— hono-

rable Nicolas Breton, procureur general aux terres souveraines

de Lure ;
— etc.

B. 8263. (Cihier.)
— Grand in-8% 87 feuillets, papier,

1634-1659. — Causes flscales en la justice abbatiale de

Lure. Noms : noble Claude-Antoine Reud, docleur es droits,

ancien co-gouverneur de la cite imperiale de Besancon, pre-

vol, juge et gouverneur en la justice de Lure
;

— Antoinette

Bourgeois, de Plancher Bas, veuve d'Henry Jean-Pierre

(condamnee comme coupable du crime de sortilege et crimi-

nelle de lese-majeste divine et humaine a etre decapilee et

son corps reduit en cendres) ;

— Marie Jacque, de Plancher-

les-Mines (condamnee pour le meme crime k 6tre briilee

apres avoir ele prealablement etranglee ; proces-verbal des

fails qui se sont passes lors de I'execulion de ces deux, sor-

cieres : « Quoy fait nous avons precede a I'execution desdicles

sentences, et avons recognus ladicle Anthoinnelle Bourgeois

ferme et constante en ses confessions et accusations d'elle-

mesme, ayant declare qu'elle meritoit la mort et ne deairoit

autre chose pourveu que ce fust en la grace de Dieu, ainsy

que precedemmenl elle I'avoit desja plusieurs fois declare,

donnant des tesmoignages d'une grande repentance d'avoir

offense Dieu
;

et tout au contraire Marie Jacque ne s'est

voulu rendre a aulcunes remonstrances et exorlations, mais
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a demeure opiniastre, obstin^e et endurcie dans son pech6
disant tousjours qu'on luy faisoit tort, qu'elle en appeloit
au tribunal de Dieu, et citoit ses juges k y comparoir dans
I'an et jour; et nonobstant que les peres spirituels appellez
pour I'aider h. bien mourir luy ayant remonstre que ja?oit
elle ne seroit point sorciere, qu'elle avoit commis des pechez.
pour I'expiation desquelz elle debvoit prendre la mort en
gre afln de meriter paradis, elle a loujours persisle en sa

malice, el dil qu'elle n'avoit aulcung peche et qu'elle estoit en
la grace de Dieu, jusque k ce que venant elle-mesme au lieu
oil elle debvoit eslre suppliciee, assislee du Reverend pere Mi-

chel-Ange, capucin, des sieurs cures de Lure et de Planchier

qui n'aroient pu rien gaigner dessus son esprit, Dieu a permis
par une grdce speciale, et commis par un miracle particulier

que certainne fille possedee du demon qui estoit venue a
sainct Desle en devotion pour en estre delivree par son inter-

cession, s'estant relreuvee pres du liau du supplice estant

agittee du demon, hat tesmoignee grande joye eslant eslevee

par quatre ou cinq fois reiterees de plus de deux pieds et

demy de terre, et s'est mise k crier par plusieurs fois tesmoi-

gnant grande allegresse : « Elle est k moy, elle est k moy »
;
de

quoy ayant estee adverlie ladite Marie, elle a demandee a

veoir ceste demoniaque ou possedee qui ayant fait les mesmes
cris et gestes, au conspeclz d'icelles enfln par la volonte de

Dieu s'est convertie, et ayant fail signe audict R. P. Michel-

Ange, capucin de se retyrer k I'escarl avec elle, enfln s'est

mise k genoux et a commence sa confession, et au mesme
temps ladite flUe possedee par le demon a commence k dire

en riant : « Elle dit quelque chose, elle dit quelque chose,
mais ce n'esi pas tout, elle ne parte pas du coeur » mais; enfln

voyant qu'elle continuoit sa confession jusqu'au bout, le

demon entrant en desespoir de plus rien gaigner en ladicle

Marie a commence a crier espouvanlablement : a -11 me faut

eslre en enfer pour tousjours, pour tousjours, repetant les

mesmes paroles par diverses fois, en presence de quanlite d«

monde qui assisloil k ladicle execution : « Si j'avois autant

de temps qu'elle je voudrois souffrir mille morls, tons les

maux du monde, » lesmoignant un grand desespoir. Enfln

ladicle Marie Jacque ayant receu I'absolution a prie ledict

R. P. Michel-Ange d'interceder aupres de nous lesditz offl-

ciers de son Altesse Serenissime qu'on la fit mourir comme
rAnlhoinelte en luy couppant la teste avant que la brusler,

et estant venue k nous, s'est mise k deux genoux criant

mercy k Dieu, k la justice, a nous et k son mary, el nous

suppliant luy faire ccsle grace, qu'elle mourut de la mesme
mort que ladicle Anlhoinelle, ce que lui ayant este par
nous aceorde, elle a esle execute apres avoir tesmoigne des

acles de bonne chrelienne. De tout quoy nous avons juge k

propos de dresser le present proces-verbal qui a mesme est6

quis et demande par le sieur procureur general, el lequel

nous avons soubsigne pour marque de verite le 19« jour du
mois de juin 1654. Reud, de Tannemberg, N. Breton,

J. Hennemand) ;
— Marie Merlion (condamnee comme sor-
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ciere i elre d&apitee) ;
— noble Jean-Jacques Tallouche, bour-

geois de Lure (inslilue prev6t et juge de ladite terre) ;
— etc.

B. MM. (Cahier.)
— Grand in-8*, 86 feuiUets, papier.

ia54l-ie55. — Causes flscales et civiles en la justice

suljalleme de Lure. Noma : venerable persoune Francois

Tallouche, pretre, cure de Lure ;
— demoiselle Jeanne Sen-

glin, femme de N. Jean Terrier, de Vesoul, docteur fes droits;

— Antoine Chauvier, bourgeois de Lure
;
— etc.

B. 8i63. (Caliier.)
— Grand in-8*, 66 feuiUets, papier.

IS&tt-lttaT. — Causes flscales et civiles en la justice

Bubalterne de Lure. Noms : noble Claude-Fran90is Duhoux
;

— Pliilibert Siblot, bourgeois de Lure
;
— Thiebaud Pignier

(idem) ;
— etc.

B. 8266. (Cahier.)
— Grand in-8*, 60 feuiUets, papier.

10S7. — Causes flscales et civiles en la justice subal-

terne de Lure Noms : Jean-Jacques Tallouche, docteur

fes droits, prevdt, juge et gouverneur des viUe et terre de

Lure
;

— Jean Larison, de Palantin
;
— feu messire Jean-

Rudolphe l^iion, en son vivant, cure de Lure
;
— etc.

B. 8467. (Cahier.)
—

In-folio. 94 feuiUets, papier.

Itt57-ie59. — Causes flscales et civiles en la justice

subalteme de Lure. Noms : le R. P. Adalbertus, superieur
de I'abbaye de Lure ;

— noble Claude-FranQois Duhoux, ca-

pitaine h Lure; — Abraham et Marc Chemillert, bourgeois
de Montbeliard, amodiateurs des forges de Chagey ;

— etc.

B. 8268. (Cahier.) - In-folio, 18 feuiUets, papier.

1S59. — Causes flscales et civiles en la justice
• abbaliale de Lure. Noms : Rudolphe Petremand, du Magny-
Vernois (accuse de « battues h sang et playes ouvertes,

oullrage, tumulte nocturne, emotion populaire et autres

crimes et delits ») ;
— Georgine de Rimet, de Lure

;
— maitro

Pliiliberl Siblot
;
- etc

U. 8269. (Cahier.)
— In-8% 88 feuiUets, papier.

*•*»•— Causes flscales et civiles eu la justice subalterne
4e Lure. Noms : Claude-Frangois Duhoux, capitaine aux

terres souveraines de Lure et Nicolas Breton, commis

et deputes par MM. du regime de Guebwiller pour I'exercice

de la justice, la charge de prev5t etant vacante; — hono-

rable Francois Belin, maitre d'ecole a Lure
;
— venerable

personne messire Jean Beau, cure de Plancher-les-Mines
;

— etc.

B. 8270. (Cahier.)
—

In-folio, 92 feuiUets, papier.

1059-1660. — Causes flscales et civiles en la justice

de Lure. Noms : maitre Pierre Mieslet, bourgeois de Lure

(accuse de « paroles atheistes, blasphemes execrables, injures

faites a personnes ecclesiasliques, mespris d'icelles et autres

crimes et delits »
;

— honorable Jean-David Senglin, commis-

receveur general a Lure, agissant au nom du Serenissime

Prince;
— dame Charlotte de Courvoisier, veuve du sieur

Jean-Jacques Maillot, de Lure, et femme en secondes

noces de noble Claude de Fouchieres, sieur de Vautravers
;

— etc.

B. 8271. (Cahier.)
- ln-8% US feuiUets, papier.

1660. — Causes flscales et civiles en la justice de Lure.

Noms : Jean-Claude Clerc, prevSt, juge et gouverneur de la

terre de Lure
;
— honorable Jeau-Baptiste Henrion, de

Luxeuil
;
— Jean-Jacques Hennemand, greiBer a Lure

;
— etc.

B. 8272. (Cahier.)
— In-S", 95 feuiUets, papier.

1661. — Causes flscales et civiles en la justice de Lure.

Noms : honorable Claude Beau, bourgeois de Lure
;
— Jean

Freschin et Nicolas Code, lorrains de nation, demeurant a

Lure
;

— noble Nicolas Damedor, seigneur de Mollans ;
— etc.

B. 8273. (Cahier.)
—

In-foIio, 30 feuiUets, papijr.

1668. — Causes flscales et civiles en la justice de

Lure. Noms : Anne Gradoz
,

dite la Frisee, de Lure

(injures atroces) ;

— Jean Maire
,

de Frotey ;larcin de

poissons, peche d'etangs, blasphemes execrables) ;-
— Adam

Dubret, echevin de Plancher-Bas
;

— etc.

B. 8274. (Cahier.)
—

ln-8', 106 feuiUets, papier.

166:9. — Caus3s fls3£iles et civiles en la justice de Lure.

Noms : noble Jeaa Jaiquez, prevdt, ju/e et gouverneur de
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la terre de Lure
;

Jocteur es-droits ;
-

— etc.

— noble Antoine Girardln, de 'Vesoul,

Laurent Taclet, de Plancher-les-Mines ;

h. 8275. (Cahier.)
~ In-4', 48 feuillets, papier-

IttttS. — Causes civiles at flscales en la justice de Lure.

Noms : Nicolas Purier, hole en la maison de ville de Lure
;

— Jean Payet, bourgeois de Lure
;

— Claude de Strasbourg ;

— etc.

B. 8276. (Cahier.)
— Iti-folio, 72 feuillets, papier.

t664-t6(>5. — Causes flscales et civiles en la justice

de Lure. Noms ; Pierre Thiebauld, de Voulienans
;
— hono-

rable Valentin Mougey, bourgeois de Lure
;
— demoiselle

Catherine Compain ;
— etc.

B. 8277. (Cahier.) — In-4', 63 feuillets, papier.

1665. — Causes flscales et civiles en la justice de Lure.

Noms : Jean Hugier, du Magny-Vernois ;

— Mathls Clerc,

li6te public k Vouhenans
;

— honorable Jean Bourquin ;

—
etc.

B. 8278. (Cahier.)
— in-4*, 43 feuillets, papier.

166o. — Causes flscales et civiles en la justice de Lure.

Noms : honorable Nicole Breton, procureur general aux

terres souveraines de Lure, pour son Altesse Illustrissime et

Serenissime, le comto de Furstemberg, eveque de Stras-

bourg, Landgrave d'Alsace, administrateur des abbayes

reunies de Lure et de Miirbach
;

— Nicolas Bonmarchand,

de Lure (accuse de blasphemes execrables, injures atroces) ;

— Claude Servance, de Froideterre (accuse de mepris de la

personne du R. P. Urse, vice-stalhalte en I'abbaye de Lure et

d'irreverence a lui faite) ;

— etc.

B. 8279. (Cahier.)
— In-foUo. 62 feuillets, papier.

1666. — Causes flscales et civiles en la justice de Lure.

Noms : Desle Pirol, maire au Magny-Vernois ;

— dame

Anne Duguy, relicte de noble Georges du Tartrc, codame a

la Cote ct Borey, etc. — noble Michel Feraudi, bachelier en

medecine ;
— etc.

B. 8280. (Cahier.)
— In-folio, 42 feuillets. papier.

1666. — Causes flscales et civiles en la justice de Lure.

Noms : honorable Jean-Jacques Hennemand, commis, pro-
cureur general aux terres et souverainete de Lure, Passavanl

et membres en dependants; — noble Claude-Francois

Duhoux, capilaiue;
— le sieur Jacques Daval, docteur es

droits, conseiller
;
— Claude Vaillant, de Frahier (menaces

d'incendie) ;

— etc.

B. 8281. (Cahier.)
— In-foUo, 42 feuillets, papier.

1667. — Causes civiles et flscales en la justice de Lure.

Noms : Rudolphe Noblot, de Lure
;
— Toussaint Frederic :

— Simon Loredon, de Vouhenans
;
— etc.

B. 8232. (Cahier.)
—

In-folio. 48 feuillets. papier.

166S. — Causes flscales et civiles en la justice de Lure.

Noms : Jean Perrigot ;
— Pierre Thiebaud, de Vouhenans

;

— Antoine Rouvier, bourgeois de Lure
;

— etc.

B. 8283. (Cahier.)
— In-4', 34 feuillets, papier.

166S. — Causes flscales et civiles en la justice de

I'abbaye de Lure. Noms : P. Maurus Scrisdelin, religieux,

president es terres souveraines de Lure
;

— Remy Mathieu,

maire de Frotey ;
— le procureur general (defense sur ses

requisitions « d'aller en masque de nuit ou de jour, ti peine

de cinq livres d'amende t) ;
— etc.

B. 8284. (Cahier.)
— In-4', 36 feuillets, papier, (manquent les deux

premiers feuillets).

1660. — Causes flscales et civiles
;
— defauts. — Noms :

le procureur general (ordre aux bourgeois nouvellement regus

a Lure de se conformer h la coutume qui leur impose hi

fourniture d'un mousquet ;
— defense aux habitants de la

ville et de la terre de Lure de vendre leurs armes; — impo-

sition forcee par gagement sur ceux des habitants qui no

voulaient pas contribuer au guei ;
— defense aux cabaretiers

de donner a boire apres neuf heures du soir h cause des

seandales commis par des habitants pris de vin parcourant

les rues en chautant ;
— Desle Bernard, maire de Palantin

;

— Pierre Billet et Pierre Symon, patres de la bergerie de la

vUle de Lure
;

— etc.
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B. 8385. (Cahier.)
— In-V, 68 feuillets, papier.

ie6»-1670. — Causes flacales et civiles k la justice de

Lure. Noma : discrfete personne, messire Nicolas Hennemand,

pr6lre, cure de Lure ;
— Valentin Mougey, notaire (defense

aux bourgeois de la ville de I'injurier et de faire des assem-

blees secrfetes) ;
— Leon Tallouche, bourgeois de Lure (lettre

de gr4ce pour s'Slre evade des prisons de I'abbaye) ;
— etc.

B. 8886. (Cahier.)
— ln-4% 45 feuillets, papier.

levt. — Causes flscales et ciriles en la justice de Lure.

Noms : Catherine Pointu, veuve de Jean Lamy (condamnee au

bannissement de la ville de Lure pour (t recelement, beuvette,

paillai-dise avee jeunes gens, bourdelage et aulres crimes et

delits i) ;
— le sieur Beau et sa servante (condamnes Jt se

separer pour eviter le scandale de leur conduite) •,

— etc.

B. 8J87. (Cahier.)
— In-4', 40 feuillets, papier.

ttt7t — Causes flscales et civiles en la justice de Lure.

Noms : Philibert Tallouche, bourgeois de Lure
;

— Antoine

Gaume, jadis maitre d'ecole h. Lyoffans ;

— Jean Baudrot, de

Vy-les-Lure ;

— etc.

B. 8288. (Cahier.)
- In-4*, 34 feuillets, papier.

tSTS. — Causes flscales et civiles en la justice de Lure.

Noms : Thiebaud Breuillard, bourgeois de Lure
;

— Jean

Rosset
;

— Jean-Claude Outhenin
;
— etc.

B. 8289. (Cahier.)
—

In'-4', 30 feuillets, papier.

1673-1694. - Causes flscales et civiles en la justice de

Lure. — Noms : le procureur general (renouvellement des

defeases d'aller k la chasse ;
— taxe des sergents de la

seigneurle-,
— examen du via nouvellement re(ju par les

cabaretiers;
— ordre aux habitants de la seigueurie « afln de

retablir la foire de Lure, de venir lous les mardis en cette

ville, de tout au moins une personne capable de vendre et

d'acheter par menage qui sera tenue de se presenter devant

le procureur general avec defense de vendre des denrees aux

eoquetien (marchaads de beurre et d'oeufs) parcourant les

campagaes afln d'apporter ces denrees sur le marche de

Lure »
;
— ordre aux habitants de se munir d'armes dans lo

delai de Irois mois ;
— avis h, ceux qui ont vendu des biens

k vil prix de se presenter par devant les offlciers de la justice

qui pourront les relever de telles ventes s'il y a lesion enorme

et selon qu'ils trouveroat a propos ;)
— dom Caritan Jacot,

conseiller en la dite justice :
— le sieur Claude Taiclet,

receveur de la terre de Lure
;

— etc.

B. 8290. (Cahier.)
—

In-8", 40 feuillets papier.

1694-16'3'6. — Causes flscales et civiles en la justice de

Lure. Noms : noble Louis-Frederic du Buget, demeurant k

Frotey-les-Lure ;

— Desle Peiiol, echevin du Magny-Vernois

et les habitants dudit lieu (condamnes a payer la moitie des

depens fails par les ofliciers de la justice de Lure pour

voyages a Besancon afln de conferer avec I'intendant au sujet

d'une requele seditieuse des habitants des villages de la terre de

Lure tendant a se revolter contre I'aulorite desdits offlciers au

sujet du paiement des impositions de guerre) ;
— le R. P. Ligier

Zint, religieux de Murbach, presente pour presses en I'abbaye

de Lure par le R. P. Mainradus d« Baden, religieux profes en

I'abbaye de iaint-Gall et sous-prieur de I'insigne abbaye de

Murbach, et par le sieur KempfF, bailli de Passavant;
— Jean

Coubrus (prestation de serment comme messager jure avec

cette mention « k raison des semailles et des troubles de

guerre la justice a ete differee ». 16 septembre 1674) ;
— etc.

B. 8291. (Cahier.)
—

In-8", 32 feuillets, papier.

1675-1677. — Causes flscales et civiles en la justice de

Lure. Noms : Ligier Millot, bourgeois de Lure
;

— Jacques

Girardin (patre de la bergerie des cochons de la ville de Lure

convaincu d'avoir joue de la flute au lieu de faire bonne

garde aupres de son troupeau, si bien que le loup vint eale-

ver une truie) ;
— Denis Sigonnaux ;

—
etc.|

B. 8292. (Cahiei')
— In-8', 40 feuillets, papier.

1678. — Causes flscales et civiles en la justice de Lure.

Noms : Anne-Marie Griegerin, femme de Mathis Clerc, de

Vouhenans (condamnee a avoir la tete tranchee pour crime

d'incendie
;

son mari convaincu de complicite dans ledil

crime et de vol de poisson dans les e tangs de la seigneurie,

est condamne k 100 florins d'amende et au bannissement de

la terre de Lure) ;
etc.

B. 8i93. (Cahier.)
— In 8", 32 feuillets, papier.

167S. — Causes civiles et flscales a la justice de Lure.
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Noms : Claude Perrene, bourgeois de Lure
;

fort
;
— Jean Arnoux ;

— ele.

Charles Franc-

B. 8294. (Cahier.)
— In-8*, 26 feuillets, papier.

1079. — Causes civiles et fiscales en la justice de Lure.

Noms : la communaute de Vouhenans (coupable d'avoir voulu

attenler a I'autorile de la justice de Lure en se refusant a

payer la repartition faite au sujet du sel, condamnee pour

ce fait a 20 quarts d'ecu d'amende) ;

— Thomas Faivre,

d'Amblans ;
— Pierre Rouhe, charbonnier ;

— etc.

B. 829S. (Cahier.)
— In-8'. 34 feuillets, papier.

teVO-lGSO. — Causes civiles et flscales en la justice de

Lure. Noms : Pierre Maigny, bourgeois de Lure
;
— Jean-

Thiebaud Corbessain (idem) ;
— Francois Rimet (idem) ;

— etc.

B. 8596. (Cahier.) — In-S', 36 feuillets, papier.

tOSO. — Causes flscales et civiles en la justice de Lure.

Noms : Nicolas Mo temps, de Vouhenans
;
— Jacques Py, de

la Neuvelle-les-Lure ;
— Gabriel Jeanmougin, de Roye ;

—
etc.

B. 8297. (Cahier.)
—

In-8', 44 feuillets, papier.

IBSO. — Causes flscales et civiles en la justice de Lure.

Noms : Adrienne Lune, femme de Jean Chane, de Lure

(paroles injurieuses proferees centre I'honneur de la justice

et de ses suppflts) ;
— le sieur baron d'Andlaw, grand bailli

de Lure
;
— le sieur Claude-Francois Dorin, procureur fiscal

des terres de Lure et Passavant
•,
etc.

B. 8298. (Cahier.)
—

Iii-8°, 32 feuillets, papier.

IGSl. — Causes flscales et civiles en la justice de Lure.

Noms : honorable Valentin Mougey, de Lure
;
— Ermenfroid

Lanternier, de Vouhenans ;
— Pierre Guillerey, de Frotey-

les-Lure
;

— etc.

B. 8299. (Cahier.)
— ln-8"'. .TO feuillets, papier.

tttSl. — Causes flscales et civiles en la justiC3 de Lure.

Noms : Jean Henry, d'Andornay ;

— Antoine Lyette, echevin

de Frahier
;
— Jean-Claude Bourquin, dchevin de Champa-

gney ;

—
FranQois Tyroudet, de Lure

;
— etc.

B. 8300. (Cahier.)
-

Tn-folio, 86 feuillets, papier.

ltt8l-16SS. — Causes flscales et civiles en la justice do

Lure. Noms : Nicolas Girard, de Frotey-les-Lure ;
— Jacques

Robert, de Vouhenans ;
- Jeanne filion

;
— etc.

B. 8301. (Liasse.)
— i2 pifeces, parchemin, 37 pifeces, papier.

lA61-ieG8. — Donations, rentes et decrets en la justice

de Lure. Noms : Jean-Pierre d'Estrabourg ;
— Antoine Chau-

vin, bourgeois de Lure ;
— honorable Philibert Tallouche, de

Lure ;
— etc.

B. 8302. (Liasse.)
— 3 pifeces. parchemin, 9i pifeces, papier.

ie69-ie$3. — Decrets publics en la justice de Lure.

Noms : Francois et Jean Heuvrard
;
— Mougin-le-Jeune ;

—
Thiebaud Breuillard

;
— etc.

JUSTICE ABB.'VTIALE DE LUXEUIL.

B. 8303. (Cahier.)
—

In-8', 40 feuillets, papier.

1 70fl .
— Causes flscales en la justice abbatiale de Luxeuil.

Noms : dom Hermenfroid Martin, pretre, religieux, juge et

prevot de la justice et prevdte de Luxeuil
;
— Jean Jeandel,

commis procureur fiscal des bailliage et prev6te de Luxeuil
;— Francois Charton, d'Abelcourt

;

— Claude Laperdrix, de

Baudon(!Ourt
;
— etc.

B. 8304. (Cahier.)
— ln-8'. 98 feuillets, papier.

i73S-1944:. — Enregistrement des rapports des gardes,

banvards et messiers de la terre de Luxeuil. Noms : Nicolas

Lupy, banvard, el Jacques Mourel, maire a Velleminfroy ;
—

fitienne Parisot, banvard a Ailloncourt
;
— Pierre Bailly,

banvard ii Villers ;
— Joseph Corbey, banvard h Breuches

;— etc.

¥
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B. 8S0B. (Cahter.)
— In-tollo. 93 teuillets. papier.

f 14»-t»»». — Enregistrement des rapports des gardes,

banvards et messiers de la lerre de Luxeuil. Noms : Domi-

nique Mairey, banvard k Froideconche ;
— Jean-Claude

BoUeau, banvard k Sainl-Sauveur ;

— Pierre Germain, garde

general de la terre de Luxeuil ;

— Claude-FranQoia Dearbre,

banvard k Ormoiche ;
— etc.

B.830d. (Registre.)
— ln-8», 121 teuillets. papier.

llf»»-178». — Enregistrement des rapports des gardes,

banvards et messiers de la terre de Luxeuil. Noms : Claude-

Frangois Laborey, juge prevdt de Luxeuil ,
— Philibert Hum-

bert, messier du flnage de Brolte ;
— Joseph Chonavey, mes-

sier du finag:e de Breuches ;
— etc.

B. 8307- CRegistre.)
— In-folio, lU feuillets, papier.

1TSS-1V90. — Enregistrement des rapports des gardes,

banvards et messiers de la terre de Luxeuil. Noms : Jacques-

filienne Laborey, avocat en Parlement, bailli de Luxeuil ;
—

Claude-Francois Bernard, messier du flnage d'Ormoiche ;'
—

Pierre-Francois Corberand, messier du flnage de Saint-Sau-

veur ;
— etc.

B. 8308. (Cahier.)
- In-folio, i6 teuillets, papier.

1«8S-10S». — Sentences rendues en matiere de delits

et mesus divers en la justice abbatiale de Luxeuil. Noms :

dom Colomban Vambeley, pretre, religieux benedictin, prevot

de la prevfite de Luxeuil ;
— Pierre-Ignace Gofilnet, procu-

reur fiscal;
— Jean-Baptiste Banard. de Sainte-Maire-en-

Cliaux
;
— Fraagoise Thierry, de Baudoncourt

;
— etc.

B. 8309. (Cahier.;
— In-folio, 13i feuillets, papier.

tttS9-lB91. — Sentences rendues en matiere de delits

et mesus divers en la justice abbatiale de Luxeuil. Noms :

Jean-Baptiste Boulangier de Luxeuil
;
— Pierre Cartier, de

Froideconche
;

— Jean Goudet, d'Ainvelle
;
— etc.

B. 8310. (Cahier.)
—

In-folio, 95 feuillets, papier.

lttBO-t099. — Sentences rendues en matiere de delits

el meaus divers en la Justice abbatiale de Luxeuil. Noms :

dom Benoit Bamel, juge et prevdt de la justice et prevdte de

Luxeuil ;

— FranQoise Cordier, de Briaucourt
;
— Francois

Boissenet, de Pomoy ;
— etc.

B. 8311. (Cahier.)
— In-4", 36 feuillets, papier.

1905. — Sentences rendues en matieres de mesus et de-

lits divers en la justice abbatiale de Luxeuil. Noms : Pierre

Delhotal, dit Jacquin, de St-Sauveur: — Philibert Bourgou-

gougne, de Brotte
;

— Francois Didier, meunier au moulin de

St-Sauveur; — etc.

B. 8312. (Cahier.)
— ln-4', bO feuillets, papier.

1706. — Sentences rendues en matiere de mesus et delits

divers en la justice abbatiale de Luxeuil.- Noms : Leonard

Rousse, d'Ehuns; — Marguerite Boudon, d'Ainvelle;
— le

sieur Jean-Benoit Gay, procureur substitut des bailliage,

gruerie et prevote de Luxeuil;
— Francois Maire, de Sainl-

Sauveur; — etc.

B. 8313. (Cahier.)
— In-folio, 98 feuillets, papier.

f ijlS-iVtS. — Sentences rendues en matiere de mesus

et delits divers en la justice abbatiale de Luxeuil. Noms : Ni-

colas Thomas, de Briaucourt;
— Jean Ballet, de St-Sauveur ;

— Desle Colas, d'Ainvelle;
— etc.

B. 8314. (Cahier.)
— In-folio, 70 feuillets, papier.

ills.— Sentences rendues en matiere de delits et mesus

divers. Noms : Jean-Antoine Py, de Brotte
;

— Claude Lagi-

rarde, idem; — Pierre Philippe, de Velleminfroy ;
— etc.

B. 8315. (Cahier.)
— In-folio, 94 feuillets, papier.

t91S-17Sl. — Sentences rendues en matiere de delits

et mesus divers. Noms : Claude-Joseph Faivre, d'Ainvelle
;
—

Jean-Claude Bailly, de Villers;
— Francois Meslot, d'Abel-

court; — etc.

B. 8316. (Cahier.)
— In-folio, 9i feuillets, papier.

1VS3-17S5. — Sentences rendues en matiere de delits

et mesus divers Noms : Dominique Valot, de la Chapelle;
—

Francois Aubry, de Briaucourt ;
— Anne Folley ,

d'Ehuns
;

— etc.



SERIE B. — JUSTICES SEIGNEURIALES. 297

B. 8317. (CiUier.)
— In-folio, 75 feuillets, papier.

IVSO-flVSf. — Sentences rendues en matiere de delils

el mesus divers. Noms :dom Odilon Meunier, preire, religieux

benediclin du monastere abbatial de St-Pierre de Luxeuil,

juge-prevot;
— Jean lirun, de Froideeonche

,

— Anue Clerc,

d'Aujeux; — etc.

B. 8318. (Calii;r).
— In-folio, 90 feuillets. papier.

17S7. — Sentences rendues en matiere de delitset mesus

divers. Noms : dom Ciiarlcs Fauclie, pretre, religieux bene-

nediclin en I'abbaye de Luxeuil, juge-prevot ;

— Jean-Baptiste

Aubry, d'Ailloncourl
;

— Vincent Billet, de Visoncourt ;
— etc.

B. 8319. (Re„':stre.)
— In-folio, 190 feuilk'ts, ptpier.

t799-1943. — Sentences rendues en matieres de delits

ct mesus divers. Noms: dom Victor Pernin, juge-prevot ;

— le

sieur Alexis-Francois Ramey, comcais, projureur fiscal;
—

dom Hildephonse de Crosey, juge-prev6t ;

— dom Benoit

Thiebaud, idem;
— dom Jean-Baptiste Pcrrot, idem;

— etc.

B. 8320. (Cahier.)
— In-folio, 48 feuillets, papier.

1743-1944. — Sentences rendues en matieres de delits

et mesus divers. Noms: le sieur Claude- Francois Chaucou-

verl, procureur fiscal da la prevflte de Luxeuil; — Georges

Laurent dit le Fantassin, de Breaches; — Claude Jacqucy,de

Villers;
— etc.

B. 8321. (C liner.)
— In-folio, 53 feuillets, papier.

1748-1753. — Sentences rendues en matieres de delitd

el mesus divers. Noms : Claude-Francois Boissenot, de

Pomoy; — dom Henri Picol, juge-prev6t;
— dom Augustin

Brcney, idem ; —Jean-Baptiste Levain, de Baudoncourt
;

— etc.

^K B. 8322. (Registr?.)
— In-folio, 137 feuillets, papier.

^^H1753-17(>(>.
— Sentences rendues en matiere de delits

ct mesus divers. Noms: le sieur Ta.ssin, sergenl de la seigneu-

ric de Luxeuil
;

— dom Antoine Canaudet, juge-prevot ;
— dom

Colomban Ranee, idem; — dom Laurent Bruley, idem; — etc.

Haute Saone — Tome 111. — Serie B.

B. 8323. (Cahier.)
- ln-8', 48 feuillets. papier.

1703-1783. — Enregistrement des prestations de ser-

ments des gardes et messiers. Nom : dom Martin Lavier,

juge-prev6t; — Claude-Francois Flenaud et Hubert Laurent,

messiers u Briaucourt; Claude Lougerot, banvard h Luxeuil;
— etc.

B. 8324. [Reg'stre.)
—

In-folio, 145 feuillets, papier.

17BG-17SO.— Sentences rendues en matiere de delits el

mesus divers. Noms : dom Colomban Moulon, juge-prev6t;
— Claude-Francois Laborey, idem; — Claude-Francois-Bar-

nabe Besse, idem; — Claude-Dominique Gastel, idem; — An-

toine Voillot, idem;
— Nicola.s-Antoine Odephe, idem

;
— etc.

U. 8325. (Regislre.)
— ln-4* 47 feuillets, papier.

1 7 8«-l 7O0. — Sentences rendues en matiere de delits

et mesus divers. Noms : le sieur Jean-Claude Viney, procu-

reur fiscal des bailliage, gruerie el prevote de Luxeuil; —
Pierre Pichot, d'Anjeux; — etc.

B. 832G. (Cahier.)
— ln-8". 48 feuillets et 8 pieces, papier.

174e-1703. — Prestations de serments des gardes ct

ct messiers. Noms : dom Jean-Baptiste Perrot, juge-prev6t;

— Joseph Lcuvet, garde des fruits pendants parracine sur le

territoire de St-Bresson, — Nicolas Marchand, banvard a la

Pisseure
;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURULE DE M.'IONIVR.W.

B. 8327. (Lia.sse.)
— St pieces, papier.

1780-1788. — Appositions de scelles
;

— inventaires

morluaires; — lutelles, curatelles. Noms : Nicolas Tordot,

pralicien a Magnivray, faisant les fonctions de juge en lab-

seuce du sieur Joseph Demesy, juge ordinaire de la justice

qui s'exerc3 au lieu de la Neuvellc et membres en dependants;

— feu Blaise Rcdouley, dudit Magu^ray; —Pierre Bussemey ;

— Pierre Claude Ch.ippuis, de Lure, avocat en P.arlement,

juge-chatelain de la justice de la Neuvelle;
-- etc.

38
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B. 83W. (Liasse.)
— 80 pieces, papier.

17Stt-1999. — fileclions des echevins et gens en charge;

rteolement el Lalivage des coupes. Noms : Jean-Claude Mous-

sard, echevin;
— Claude Jarand, foreslier;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIAI.E DE MAILLEY.

B. 83i9. (Registre.)
—

Ia-8*, 68 feuillcis, papier.

178tt-1310. — Euregislremeut des rapports des gardes

de la seigneurie de Mailley. Noms : Jean-Baplisle Regnaudin,

Ue Roscy, juge ordinaire en la haute justice de Mailley pour

I'abbe de Luxeuil, seigneur dudit lieu;
— Claude Millardet,

greffler;
— Francois Langroignet, forestier;

— etc.

B. 8330. (Registre.)
— ln-8*, 70 feuillels, papier.

1740-174,9. — Enregiilremenl des rapports des gardes.

Noms : Jean-Francois Horiot, garde-forestier ;
—

Josepli

Bebin; — Claude Durand, de Rosey; — etc.

B. 8331. fRsgislre.)
— In-8-, 70 feuillets, papier.

94«-l74«. — Enregistremenl des rapports des gardes.
Noms : Rouss3lot-le-Jcune, garde-forestier;

— Simon Bebin,

messier; —Jean-Pierre Jantot et Claude Jacquard, gardes des

vignes du vignoble de Mailley;
— etc.

U. 83)i. (Registre.) - ln-8-, 81 feuillets papiur.

174«-1749. — Rapports des gardes. Noms : Jean-Claude

Thomassin et Rene Bercot, gardes et messiers
;

— Pierre Cha-

pusot; — Leonard Perrot
;
— etc.

B. 8333. {R.;gistre.)
-

In-folio, 193 feuillets. papier.

174»-I7«3. — Rapports des gardes. Noms : Claude La-

comlHi, garde-forestier: — Francois Lacroix;
— Jean-Pierre

Jacquemard; — etc.

B. 8334. (Registre.)
— In-folio, 248 feuilleis. papier.

17G3-177&. — Rapports des gardes. Noms : Pierre

Parrot, greifier;
— la veuve Claude-Antoine Penoudel; —

Jean-Claude Leguel, garde;
— etc.

B. 8333 (Registre.)
— In-Mio, llfi feiiiPets, papier.

1775-1779. — Rapports des gardes. Noms : Claudd

Humbert; — Charles Generon; Joseph Heriot; — etc.

B. 8336. ;Ciliier.}
—

lii-foiio, 20 feuillets, papier.

1919. — Causes flscales en la justice de ilailloy. Noms :

maitre Claude Hodille, de Gy, procureur fiscal en la justice

de Mailley;
— Charles Lange, avocat en Parlement, juge cha

lelain;
— Simon Hudelol; — etc.

B. 8337. (Cahier.) — ln-4", Hi feuillets, papier.

17S.%-1731. — Causes flscalss cu la justice de Mailley.

Noms : Pierre Fourier (instilue maire et garde de la sei-

gneurie de Mailley par Charles-Emmanuel de Bauffremont,
abbe de Luxeuil); — Jean-Claude Jobelot, avocat en Parle-

ment (insUlue juge chatelain);
- le sieur Pliilibert Josepli

Die, de Gy (institue procureur d'offlcc); etc.

B. 8338. (Registre.)
-

In-i', 94 feuilhts, papier.

173.1-1740. — Causes flscales en la justice de Mailley.
Noms : maitre Gabriel Chaboz, ancien uotaire, demeuraut a

Mailley (institue procureur fiscal de ladile justice par Guil-

laumo Boulechoux de Chavaunes
, prieur de Lanlhenans,

chauoine, grand archidiacre de I'eglise melropolilaine ilc

Besancon et Franeois-Xavier Courchatel, prieur de Vuillorbe,

aussi chanoine de la meme eglise, lant en leurs noms qu'en
ceux des coadminislrateurs nommes avec eux par le chapitre
de ladite eglise pour la regie et administration des droits,

revenus de la royale abbaye de Luxeuil donl 11 a plu au Roi

de faire dona ladite eglise pendant ncuf annees);
— etc.

B. 8339. (Registre.)
-

ln-8», 71 feuillets, papier.

1740-1745. — Cau.ses flscales en la justice de Mailley.
Noms : le sieur Claude Voillard (institue procureur fiscal de
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la lerre de Mailley par Pierre Couthand, chanoine de I'eglise

metropolitaiiie de Itesaneon , adminisliatcur de I'abbaye

royale de Luxcuil);
— Charles-Francois Parrot (inslitue

procurcur fiscal par reverend seigneur messire Jean-Louis-

Enard de Clennonl-Tonnerre seigneur aljlie de Luxeuil);

— etc.

It. 8310. (Hegistre.)
— In-S", 18 fcuillels, papier.

t74(i-1750. — Causes fiscales en la justice do Mailley.

Noms : maitre Nicolas Parrot, bourgeois do Vesoul, procureur

d'oHice de la justice de Mailley; — le sicur Grappin, demeu-

rant ii I'abbaye de la Charite ^actes de chasse) ;

— Claude

Castille da Courboux: — etc.

li. 8341. [Ro^istr.j.)
— In-follo, 198 fouillets, piipier.

1750-1758. — Causes fi.scales en la justice de Mailley.

Noms : maitre Huberl-Josepli Prcvosl
,
de Vellefaux, y de-

meurant, procureur fiscal en la haute justice de Mailley;
—

Francois Li'broix ;
— Claude Besancon, de Rosey, garde;

-- etc.

B. 8312. (RCo'lstre.)
—

lii-folio, 131 teuillets, papier.

1 758-1 701. — Cau.ses fl.seules en la justice de Mailley.

Noms : Jean-Picrro Guillaume le Vieil;
— Jean-Pierre Pros-

jean , juges clialelain
;

— le sieur Parrot
, procureur fiscal

(requisitions a rofTcl d'empecher ies habitants de Mailley

d'amoner leurs chiens a leglLse) ,
— etc.

H. 8313. (ai'^'istri-.)
— lii-l- 1% feuillets, papier.

t7iii-tTlH9. — Causes fiscales en la justica de Mailley.

Noins : maitre Ilinry-Francois Voillard, procureur fiscal;
—-

Ktienne Montuguon-le-Vioil; — Francois Legroz; — etc.

U. 83U. (IV'^'istre.)
— in-folio, 1S!> fuiiillets, papier.

178!>-I77:i. — Causes fiscales en la justice de M.dUey.

Noms : Viuce.it Biulard, procureur d'offlce en la justice de

Mailley ;

— Joseph Grosjean, bourgeois de Vesoul, procu-

reur au bailli ige de lidilo vitle, jugo a Mailley ;
— Pierre

Mas.son :
— etc.

II. 834-.. (Kogislre.)
-

In-folio. 80 feuillets, papier.

1773-1770. — Causes fiscales en la justice de Mailley.
Noms : maitre Claude-Francois Lyauley, notaire royal it

I,evrecey, procureur d'offlce a Mailley ;

— Nicolas Pigrenet ;— Denis Noii
;

— etc.

B. 8:U6. (Regislre.)
—

tn-folio, 3Jl feuillets, papier.

1770-1789. — Causes fiscales en la justice de Mailley.

Noms : Jean-Claude Chevillet, juge de la justice de Mailley ;

— maitre Jean-Pierre Vincent Touvot, bachelier es-droils,

procureur fiscal ;
— Claude Saulot-le-vieil

;

— etc.

b. 8317. (Liasse.) — 57 pieces, papier.

1672-1757. — Informations criminelles en la justice

de Mailley. Noms : Jean ct Jean Claude Partyot, de Mailley

(coups et blessures);
— le procureur Nicolas Parrot (requisi-

tions contro certains quidams accuses de lapage nocturne,

mauvais Iraitements, vols de recoltes, etc.) ;
— Francois

Sautol (meurtre) ;
— etc.

B. 8318. (Liasse.)— 6o pieces, papier.

1757-1787. — Informations criminelles en la justice de

Mailley. Noms : Claude Dumenet (meurtre) ;

— le sieur

Henri Thomas, fermier de M. le marquis d'Andelarre
;

—
etc.

B. 8319. (Liasse.)
— 98 pieces, papier.

1730-1789. — Dations de tutelles et de curatelles
;

—
enqu6tes civiles;

— elections des echevins et gens en charge.

Noms : feu Anatoile Barney ;

— feu Francois Jaurou
;

— feu

Nicolas Bebin : — etc.

B. 8330. (Liasse.)
— 97 pieces, papier.

1750-17S8. — Proces-vorbaux de visitea des bois ct do

rendues des coupes.

¥
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JUSTICES SEIGNEURIALES LAIQUES DE MAILLEY.

B. 8351. (Cahier.)
— ln-8% 3i feuillets, papier.

I7S1-1737. — Causes llscales leaues par Jeau-Fran-

cois Qerc, de Vesoul, juge civil el criminal de messire Marie-

Jules Terrier, seigneur de Mailley, conseiller au parlemenl

de Besancon. Noms : maiire Odol Maguyot, procureur

d'office;
— Francois Lengroignel (acles de chasse};

-• Pierre-

Francois Amoudru ;
— etc.

B. 8332. (Liasse.)
— 3 pieces, parchemin, 36 pieces, papier.

tt99-1759. — Sentences
;

— informalions criminelles
;

— dations de lutelles et de curatelles el actes divers prove-

nanl du greffe des juslicss seigneuriales laiques de Mailley.

Noms : Jean-Francois Reguaudin-le-vieil, procureur au siege

de Vesoul, juge a Mailley pour la seigneurie dile de Conflan-

dey, appiirtenant a messire Charles-Guillaume de Mesmoy,

seigneur dudil lieu, Breleniere, Cinq-Cent, Mailley, etc. ;
—

Claude Denoix, de Rosey, greffler ;

— Louis Maguyot, procu-

reur tlscal
;

— Jean-Baptiste Fouruier, notaire royal a

Echenoz-la-Meline, procureur d'offlce de la justice de Mailley,

appartenant a M™ de Mesmay (justice du chateau d'en Ms
;

requisitions centre un quidam accuse de menaces de morl el

de tentative de meurtre) ;
— Jean-Baptiste Regnaudiu. no-

taire royal a Mailley, juge audit lieu pour M'"' de Mesmay de

Montaigu; — Jean-Francois-Louis Mictiaux
,

de Vesoul,

juge de la seigneurie dile du ckdlcau d'en haul, appartenant
a messire Marie-Jules Terrier, seigneur dudit Mailley ;

—
Jean-CIaude-Josepli Guilland, juge civil el criminel au lieu

de Mailley pour messire Jacques Terrier, conseiller du Roi au

parlemcnt de BesanQon, seigneur dc Mailleroncourl el de

Mailley ;
— e(.

B. 8353. (Liasse.)
— 76 pieces, papier.

mO-lVS*. — Acles d'acquisi lions de lerres soumises

ii I'approbalion seigaeuriale ;
— dations de lutelles el de

curatelles provenant des greffes des justices seigneuriales

laiques de Mailley. Noms : Jean-Baptiste Regnaudin, nolaire

a Rosey, juge des deux justices des chateaux d'en haul

(Terrier) el den bas (de Mesmay) ;
— Claude Millardet, gref-

fler
;
— les enfants de feu Joseph Chardon

;
— le sieur Fran-

ijoU Melenolte
;
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIAI.E DE LA MAISON UU HOIS.

B. 8331. (Hegistre.)
- In-l", 137 feuillots, papier.

731-1789. — Enregislrement des rapports des garde's

de la seigneurie de la Maison du Bois. Noms •

le sieur Louis

Chevillel, juge de la justice dudil lieu: — Bernard Orman-

cey et Jacques Sommier, gardes forestiers
;
— .Antoine Mi-

chaux (idem) ;

— etc.

B. 83!55. (Cahier.)
— in-4*, 100 feiiillets, pipier.

1750-1788. — fc'euteuces rendues en la juslice seigueu-

riale de la Maison du Bois.— Noms : Joseph Patet, procureur

aux sieges de Gray, juge de la Maison du Bois;
— maiire

Hugucs Morel, procureur aux memes sieges el procureur

flscal de ladite justice ;

— Humbert Blanchot
•,

— Anioine

Perron
;

— etc.

B. 8336. (Liasse.)
— 132 pieces, papier.

1758-1787. — Appositions de scelles
;
— inveulaires

mortuaires
;
— dations de lutelles el de curatelles ;

— elec-

tions et prestations de serments des echevins, messiers el

gens eu charge. Noms : feu Joseph Boivin
;

— Joan-Baplisle

Sermage ;

— Marguerite Toulon
;

— etc.

B. 8337. (LiassL'.)
— 130 pieces, p.ipier.

1 740-1 790. — Fixation des bans des recolles
;

— pro-

ces-verbaux d'apposilions d'assicttes de coupes; — balivages

el marlelages ;
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE MANTOCHE.

B. 8333. (Registre.)
—

in-l'olio, 240 feuillets, papier.

1 731-1 7A3. — Enregislrement des rapports des gardes

de la seigneurie de Mantoche. Noms : Claude Sauvageot, de

Gray, seigneur de Leucourl, avocat en Parlemenl, juge cha-

lelain de Mantoche; — Pierre Grifonel el Claude Chauvirel,

messiers ;
— etc.
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B. 8333. (R-gistre.)
—

lii-folio, 381 feuillcts, papier.

ISfftS-I'SWO. — Enregistrement des rapports des gardes

(le la seigneuric de Mauloche. Noms : Analoile Mugnier,

avocal eii Parlemeut, juge cliatelaiii a Manloche ;
— Nicolas

Monnin
;

— Pierre Fremiot
;
— J. Belledane

;

— etc.

H. 8360. (Cahier.) — In-4*, 30 feuiUets, papier.

193S-17-tO. — Senleiices ronducs en la justice seigneu

riale de Mantoche. Noms : maitre Claude-Autoine Cleuvy.

procureur au bailliage de Gr.iy et procureur fl.-cal a Man-

toche
;

— Nicolas Caisel, coinmis au fourneau d'Elchallonge ;

— Jean-Claude Denervaux, laboureur ii Chargey ;

— etc.

B. 83GI. (Reo'istre.)
— In-folio, 102 feuillets, papier.

I7«f*-I385. — Sentences rendues en la justice de

Mantoche. Noms : Francois Mario, greffler de laditc justice ;

— Claude-Agapit Cournot, notaire royal ii Gray, procureur

d'offlce
;
— Claude Voillard, garde de la seigneuric ;

—
Claude Tissot, messier

;

— etc.

B. 8302. (Liasse.)
— 98 pieces, papier.

1943-1790. — Sommations et sentences civiles;
—

requetes do plaintes et informations crimiuelles en la justice

de Manloche. Noms : Anne Huot, de Mantoche
;

— Lazare

l^ondot (levee de cadavre de) ;
— maitre Joseph Lcclerc,

notaire royal a Gray ;

— etc.

B. 8363. (Liasse.)
— 30 feuillets, papier.

170O-1718. — Enquetes civiles;
— appositions de

scelles;
— dations de tutelles et de curatelles. Noms : le

sieur Francois Meline, pretre et cure de Mantoche
;

— les

sieurs Francois Marlot, Bonaventure Joly etc., contre la com-

raunaute de Mantoche (proces au sujet de I'agrandissement

de I'eglise) ;
— feu Barthelemy Prieur

;
— etc.

t
B. 8364. (Liasse.)

— 90 pieces, papier.

1749-1750. — Enquetes civiles;
— appositions de scel-

les
;

— dations de tulelles et de curatelles. Noms : feu Guil-

laume Regnaud ;
— Jean Anloine

;
— feu Pierre Lampinet ;

— etc.

B. 8303. (Liasse.) — 119 pieces, papier.

17.^1-19«0. — Enquetes civiles; apposi.ions do scelles;

dations de lutcUes ot de curatelles. Noras : Marguerite

Monnier, veuve de Claude Boeuf, de Mauloche ;
— les enfant s

de feu Andre Petit
;
— feu Jean Simon

;
— etc.

B. 8366. (Liass.3.)
— 73 pifeces, papier.

17ei-17<t9. — Appositions de scelles; — dations de

tutelles et de curatelles. Noms : Denis Aubertin, procureur

aux sieges royaux do Gray, greffler de la justice de

Mantoche
;

— Anne Matherot
;
— feu Claude Chassard

;
— etc.

B. 8367. (Liasse.)
— 118 pieces, papier.

1770-1784. — Appositions de scelles;
— invenlaires

morluaires; — dations de tutelles et de curatelles. Noms :

Joseph Marlot
;

— feu Etienne Vernillet
;

— feu Alexis

Galimard
;

— etc.

B. 8368. (Liasse.)
— 92 pieces, papier.

1785-17S8. — Appositions de scelles; — invenlaires

morluaires
;

— dations de tutelles et de curatelles. Noms :

Francois Meline, pretre et cure de Mantoche
;
— feu Anloine

Blanchot :
— feu Francois Munier, soldat invalide audit

Mantoche
;

— etc.

B. 8309. (Liasse.)
— 81 pieces, papier.

1750-1790. — Appositions de scelles;
— invenlaires

morluaires
;

—
tutelles, curatelles ;

— elections des eche-

vins, messiers, etc. Noms : Hubert Marmier, cordonnler a

Mantoche ;
— feu Jean Roussel, meunier

;

— feu Marie

Come
;

— etc.

•TUSTICE SEIGNEURULE DE MARAST.

B. 8370. (Regislre.)
— ln-8', 80 feuiUets, papier.

1736-1751. — Enregistrement des rapports des gardes

en la justice de Marast. Noms : Claude-Alexis Courjon,

ll
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d'Ksprols, jujc chalelain es lerre, justice ct seigneurie do

Marast el membres en depeudauls ;

— Anloine Brie, d3 Villar-

genl, greflier ;
— etc.

B. 8371. (Rcgistre.)
- In-folio, 237 reiiillets. papier.

1743-1759. — Rnpporls d>;s gardes. Noms : Phililjcrl

Oolin, garde des bois de la commuuaule d'Esprels ;
— Pierre

Oagnat, garde des bois de la communaulc d'Aillevans
;

—
S«rvois Sourdel el Jean Jobard, gardes des bois, chasses ot

peches de la seigueurie ;

— etc.

B. 8372. (Cahior.)
— In-«*, 37 feuillets, papier.

751-1757.— Enregislrement de la taxe des denrees

<lans les caljarels de la seigueurie de Marast. Noms : Lau-

rent Beauflls, echevin k Marast (taxe : du vin a 6 sols la

pinle, mesure de Villersexel (nouveau) et a 9 sols (vieux) ;
—

4lu pain a 2 sols la livre (175.5).

B. 8373. ;Registri>.)
— In-fnlio, lao feuillets, papier.

1774-17f^B. — Rapports des gardes de la seigueurie de

Marast. Noms : Claude-Hubert Ramelet, notaire royal a

Montjustin, juge chatelain de Marast
;

— le sieur Leslourdy,

gretfier ,
— Claude Rousselot, garde ;

— etc.

B. 8374. (C)hier.)
— ln-8% IDS feuillets, p.ipier.

877. — Sentences civileset flscales rcndues on la justice

de Marast Noms : Georges Devaux, de Villersexel, notaire,

juge et gouverneur de la justice de Marast pour MM. les

R. doyen, ch;»ioines et chapilre de Tegliso Notre-Dame do

Dole, prieurs et seigneurs de Marast
;

— Eleouor Mouroy,

d'E.sprels, pro;ureur ttscal ;
— Jean Curol cl Laurent Descars

(mepris de la justice) ;
— etc.

B. 8375. (Cilil-'r.;
— In-foIio, 116 feuillets, p.ipier.

tB70. — Sentences civilcs et fl.scales rendues en la jus-

lice de Marast. Noms : Nicolas Rognauld, commit, procureur

08 lerres, justices el seigneuries dudil lieu
;
— les habitants

de Melecey (condamnes a nommer un echevin dans Ic termc

de quiaze jours a peine <Xi 6J sols d'ameade) ;
— honorable

NoCl-Frangois Vinot
;
— etc.

b. 8376. (Caliior.)
- In-8', 31 f.niillets, p pier.

713. — Sentences flscales rendues en la justice de

Marast. Noms : maitre Nicolas Drouhet, procureur fiscal;
—

le sieur Noyrot, maire de ladite seigueurie ;

— Nicolas Ecre-

maad
;

— etc.

b. 8377. (Cal)ier.)
-

lii-S*. 32 feuillets, pipier.

7t6-t7iS. — Sentences flscales rendues en la justice

de Marast. Noms : lilais3 Laillel, de Vuillafaus
;

— Francois

Andre, de Melecey ;

— reverend sieur messire Maiubceuf

Guillot, prelre, cure doyen et chanoine de Villersexel ;

— etc.

B. ?373. (C;iliier.)
—

lii-S*, 3i fjuillets, pipier.

7 IS. — Sentences flscales rendues en la justice de Ma-

rast. Noms : le sieur Cliarlos-Franeois Miroudot, de Viller-

sexel, procureur fiscal;
— le sieur Juir, maire de la seigueurie

de Marast, a Vuillafaus
;

— Eleonore Marchand, d'Esprels ;

— etc.

B. 8370. (Caliier.)
— In-8", 36 feuillets, papier.

799-t795. — Sentences flscales rendues eu la justice

de Marast Noms : les habitants de VuiUafans (negligence

dans I'entretien des chemins) ;

— ceux d'Esprels (idem) ;
—

Pierre Duseigneur, de Moimay ;

— etc.

IJ. 8380. (Ilegistre.; lu-folio, 23J feuillets, papier.

1729-1753. — Sentences fiscales rendues en la justice

de Marast. Noms : Claude Richard, de Cubrial
;

— Pierre-

Humbert Thomas, de Ponl-sur-l'Ognon ;

— Pierre-Francois

Juliard, d'Autrey ;

— etc.

B. 83S1. (r.t-gistre.)
— Ir.-fjlio, 3.12 feuillets, paf.ier.

fl75S-1759. — Sentences flscales rendues en la just ic
•

de Marasl. Noms : le sieur Miroudot, procureur fiscal (enre-

gistrement d'uno letlre du procureur general pres le parle-

ment de liesancon defendant aux jeunes gens de Lougevcllc

dc celebrer dans I'aprijs midi du dimanche qui suit la fele
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pad'onale dudit lieu le jeu que Ton appelle le moulon, qui

est uiie occasion de jurements, danses el scandales, suivi,

lorsque Toa sort du caliarel oil S3 mange le moalon, de que-

rcUes, de meurlres et meme d'assassiiials)
;
— Francois

Buissou, d'Esprcls (institue garde de la scigneurie de Marasl

uar les doyen et chanoines de I'eglise Notrc-Dame de Dole,

elercs speciaux el chapelains de sa majeste, prieurs et sei-

gneurs de Marast) ;

— etc.

B. 8382. (Regislre.)
—

In-folio, 312 fcuillets, papier.

tVSn-BfO?. — Sentences flscales rendues en la justice

de Marast. Noms : Claude-Francois Courjon, d'Esprels, pro-

cureur fiscal;
— Nicolas Michelotte

;
— Jean-Claude I'crrinct-

le-Vieil
;
— etc.

B. 83S3. (Registre.)
—

In-folio, 197 feuillels, papier.

1904-1774. — Sentences flscales rendues en la justice

de Marast. Noms : Jean-Francois Miction, cabaretier a Moi-

may ;

— Claude Boguet, de Melecey ;

— la veuve du sieur

Jean-Jacques Gril)oulard
;

— etc.

B. 83»i. (Regislre.)
— ln-4°, im feuillels, papier.

l^Sl-lliHW. — Sentences flscales rendues en la justice

de Marast. Noms : Jean-Francois Grivet, nolaire royal, de-

meurant au moulin d'E.sprels, juge cliatelain de la seigneurie

de Marasl
;

— mailre Simon Come, procureur fiscal
;

— Ni-

colas Henriet, de Sainl-Ferjeux ;

— etc.

B. 838o. (Heglstre.)
— In-i°, 233 feuillets, papier.

1 739-1 709. — Enregistremenl a des venles el escliut-

tes, consentemens, dissentimens et droits de reteuue des

fond.s dependans de la seigneurie du prieure de Marast. »

Noms : le sieur Saulnier, pretre, cure de Monljustin, procu-

reur du cliapitre de Dole
;

— Marguerite Courtol, novice au

convent des dames dominicaines de Langres ;
— etc.

B. 8386. (Registre.)
— ln-i% 198 feuillets, papier.

1770-178B. — Enregistremenl des conlrals soumis a

I'approbalion des prieurs et seigneurs de Marast. Noms :

Pierre-Josepli Tounel, d'Esprels ;

— la veuve de Sebastien

Paillol
, d'Autrey;

—
Jeaa-Frangois Simon, de Villargent ;

— etc.

B. 8387. (Gibier.)
—

Iii-folio, 46 feuill'ls, papier.

1780-178S. — Enregistremenl des deliberations des

communauLes, prestations de serments des forestiers, mes-
siers el gardes, el des autres actcs Imporlants. Noms :

Claude Rousselot, garde ;

— Claude-Francois Gamy, grefficr
de la justice de Marasl

;
—

Jean-Bapliste Graltepain, d'Es-

prels, garde ;

— elc.

B. S3S8. (Registre.)
-

ln-4', 225 feuillets, pipier

1 738-1 730. — Reconnaissances des heritages depen-
dants de la direcle scigaeuriale du prieure de Marast. Noms r

Anue-Claude Gallemiche
, veuve de Pierre-Joseph Mougia,

d'Aillevans
;
— Aatoine el Joseph Brye, de Melecey; — Jac-

ques Girard, idem
;
— etc.

B. 8389. (Masse.) — 1 parcbemln. 9i pieces, papier.

1740-1773. — Requeles de plaintes, et informations cri-

minelles en la justice scigneuriale de Marasl. Noms : Jean-
Pierre Canaz, de Melecey, garde des bois communaux dudit

lieu (vol de bois) ;

— Jena-Claude Corne, d'Esprels (iasulte

envers mcssire Jeaa-Francois Siroulol, pretre , vicaire de

Moimay, Esprels, Aillevaas, lorsqu'il allait procedcr a la be-

nediction du lit nuptial de .son flls);— FrancoiseCurot, veuve
de sieur Claude Bulle, sujet mainmorlable du prieure de Ma-
rasl a Esprels (convaincue de s'etre emparee de plusieurs

meubles, elTet, litres et papiers proveuant de la succession

dudit Butte) ;

— etc.

B. 8390. iLiasse.)
— 88 pieces, papier.

1708-1788. —Requeles des plaintes el informations cri-

minelles en la justice seigneuriale de Marast. Noms : Jean-

Francois et Georges Dicard (coups el blessures) ;
— Joseph

Gilles, d'Esprels ( idem) ;
— Pierre el Jean-Baptiste Barlei

(idem) ;
— etc.

B. 8391. (Liasse.)
— 6o piec^, papier.

lGlG-1743. — Appositions de scelles;
— invenlaires

morluaires
;
lulelles et curatelles. Noms : Ijs enfauts de feu

Ballhazard Grosjean, de Vuillafans
;
— Jean Vivier, d'Aille-

vans
;

— feu Georges Patey, d'Esprels ;
— elc.
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B. 839J. (Liasse.)
— lOS pteces, papier.

i71«-i»57. — Apposilions de scelles ;
— inventaires

morluaires ;
— lutelleset curalelles. Noms : les enfantsdefeu

Jean-Krancois Marchand, d'Esprels ;

— Jean Gille (emancipa-

lion.t ;
— les enfants de feu Jean-Fran?ois Lelourdy ;

— etc.

B. 8393. (Liasse.)
— 143, pieces, papier.

i74S-t9«S. - Appositious de scelles;
— inventaires

luortuaires ;
— tulelles et curalelles. Noms : Joseph Dague-

nel, d'AUevans emancipation) ;
— les enfants de feu Claude-

Francois Macille; — idem de feu Georges Dutoy, d'Autrey-le-

Vay; - eel.

B. 8394. (Liasse.)
— 137 pifeces, papier.

t7e»-1789 — Apposilions de scelles; — dations de

tulelles et de curalelles
;

— inventaires mortuaires. Noms :

les enfants de feu Claude-Francois Adam
;

— feu Jean-Claude

Verdol ;
— Vincent Ternel, de Vuillafans (curatelle) ;

— etc.

B. 8395. (Liasse.)
— 78 pi6ces, papier.'

I783-1700. — Apposilions de scelles; — inventaires

morluaires
;

— dations de tulelles et de curalelles. Noms :

feu Jacques Lavaney, de Melecey ;

— Jeaa-Rodolphe Regnauld,

de MarasI ;
— feu Joseph Fleury, d'Esprels;

— etc.

B. 8390. (Liaise.)
— 72 pieces, papier.

' t7SO-l790.— Rdlcs d'imposilions Jes commuaautes de

la seigneuric de Marast.

B. 8397.
(L^issj.)

— 110, piecjs, papier.

1747-1730. — Proces-verbaux d'apposilion d'assieltes,

de vi.^ile el de recolement dcs coupes, de Ijalivage dcs bois des

commuaautes de la scigneuric de Marast.

JL'STICrt SEIGNEURIALE DE S.VIXT-MARCKL.

B. 839S. (Liasse.)
— 18 pieces, papier.

1771. — Dations de tulelles et curalelles en la justice

seigneuria'.e de Saint-Marcel. Noms : Joseph EschilUey ;

—
Jacques-Francois et Marie Monturcux

;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE MARNAY.

B. 8399. (Regislre.;— in-folio 140 feiiilli^ts, papier.

1704-17S9. — Enregistrement des rapports des gardes

du marquisat de Marnay. Noras : Jean-Baptiste Vuillemot,

juge chatelain ;

— le sieur Caseau, grefflier ;
— Philippe Gui-

don, garde ;
— etc.

B. 8400. (Registre.)
— In-folio, 198 feuillets, papier.

1IJS5-1789. —Enregistrement des sentences rendues

en la justice de Marnay. Noms : Denis-Francois Birol, avocal

en Parlement, citoyen de Besancon, juge chatelain
;

— Jean-

Louis Jauson, procureur fiscal; —Denis Pourcherot, pecheur

de profession ;

— etc.

li. 8i01. (Liasse.)
— 9 pieces, papier.

1771-17 7*. — Requeles civiles cl inventaires de proi

ducliou en la justice du marquisat de Marnay. Noms : Claude

Demonlombe-le-Vieil, labourcur a Cheaevrey ;

— Jeau-Bap-

lisle Gaulhier ;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE MELISEY.

B. 8102. (R'gistre.)
—

ln-8*, 139 feuillets, papier.

1751-1757. — Enregistrement des rapport des gardes

de la baronnie de Melisey. Noms : Claude-Francois Grandgi-

rard, juge ordinaire de la justice de Melisey ;

— Nicolas Colin

et Claude Comparon, messier de Saint -Barthelemy; — le sieur

Lamboley, greffler;
— etc.
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B. 8403. (Registre.)
— In-S", 192 feuillets. papier.

1757-1763. — Enregistrement des rapports des gardes

de la baronnie de Melisey. Noms : Antoine-FranQois Rainguel,

juge chitelain ;

— Jean-FranQois Froidevault, messier de

Monlessault ;
— Gaspard Grandgirard, garde :

— etc.

B. 8404. (Registre.)
— In-8', 18o feuillets, papier.

1703-1769. — Enregistrement des rapports des gardes

de la baronnie de Melisey. Noms : Joseph Chardin, garde ;

—
Pierre-Claude Drouin (idem) ;

— Girard Chippault ,
messier

de Saint-Germain ;
— etc.

B. 8403. (Registre.)
—

In-8°, Hi, feuillets, papier.

1767-1770. — Enregistrement des rapports des gardes

de la baronnie de Melisey. Noms : Jean-Francois Chavaley ,

garde forestier des bois de la Neuvelle-le-Haut
;

— Antoine

VuiUemin, de Saint-Barthelemy, garde ;
— Jean-Nicolas Cou-

chet, garde ;
— etc.

B. 8406. (Registre.)
—

In-8", 199 feuillets, papier.

1770-1776. — Enregistrement des rapports des gardes

de la baronnie de Melisey. Noms : Jean-Francois Pingnaud, de

Saint-Pierre-les-Melisey, plus ancien procureur en la justice

dudit lieu, et en cette qualite faisant fonctions de juge chate-

lain en I'absence de ce dernier; — Jean-Georges Philippe,

garde ;

— Simon Varin (idem) ;

— etc.

B. 8407. (Registre.)
— In-8*, 186 feuillets, papier.

1776-1793. — Enregistrement des rapports des gardes

de la baronnie de Melisey. Noms : Jacques-Francois Pheulpin,

garde ;

— Jean-Bapliste Claudel (idem) ;
— Claude-Antoine

Coulherul (idem) ;
— etc.

•

B. 8408. (Registre.)
—

In-8', 210 feuillets, papier.

1783-1787. — Enregistrement des rapports des gardes

de la baronnie de Melisey. Noms : Jacques-Francois Demesy,
avocat en Parlement, demeurant a Lure, juge des justices de

Melisey, la Neuvelle, le Saulcy, Lantenot, Magnivray elautres

lieux
;
- le sieur Oudot, greffler ;

— Anlide Parisot, garde ;— etc.

Haute-SaOne — Tome III. — Serie B.

B. 8409. (Cahler.) — In-4«, 45 feuillets, papier.

17S3. — Enregistrement des sentences rendues en ma-
tiere flscale, en la justice de Melisey. Noms : Claude-Frangois

Grandgirard (institue grefHer de ladile justice, par Henry-
Francois de Tenarre, marquis de Montmain, lieutenant gene-

ral des armees du Roi, lieutenant de ses gardes du corps,

seigneur et baron de Faucogney, Melisey et autres lieux;
—

Jean-Francois Leudin, avocat en parlement, bailli de Lure et

juge ordinaire de la baronnie de Melisey ;

— le sieur Joseph

Demesy, procureur fiscal;
— etc.

B. 8410. (Cahier.)
— In-4» , 42 feuillets, papier.

1733-1795. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Jacques Tourdot, de' Malbouhans ;
— Mathlas Bofify,

de la Neuvelle
;

— Jean-Baptiste Mougenot, de la Grange de

la Goutte
;
— etc.

B. 8411. (Cahier.)
—

In-4*, 31 feuillets, papier.

1783-1731. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Jean Oudot, de Saint-Barthelemy ;

— maitre Melchior

Kolb, de Servance, Hotaire
;
— Girard Chippaux, de Saint-

Germain
;
— etc.

B. 8412. (Cahier.)
- In-4', 28 feuillets, papier.

1731-1733. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : le sieur Jean-Francois Breton, de Saint-Germain
,

procureur fiscal
;
— Pierre-Claude Chappuis, avocat en Parle-

ment, juge chatelain
;

— Jean-Pierre Petelle, de Melisey;

— etc.

B. 8413. (Cahier.)
— In-4% 43 feuillets papier.

1733-1735. — Enregistrement des causes fiscales.

Noms : le sieur Claude-Francois Grandgirard, procureur fis-

cal
;
— Claude Ringuel, juge ch&lelain ;

— Joseph Mercier,

de Saint-Barthelemy ;

— etc.

B. 8414. (Cahier.)
—

In-4*, 48 feuillets, papier.

1735-1737. — Enregistrement des causes fiscales el

civiles. Noms : Nicolas Thyant, deSaint-Pierre-les Melisey (af-

39
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franchi de la macule de mainmorte, par le marquis de Te-

narre-Montmain);- Jean-Jacques Dubois, de Belonchamp;

- Chrisiophe Houbre, de Montessaux; — etc.

B. 8il5. (Cahier).
- In-V, W reuillets, papier.

19S7-IVS8. — Enregislrement des causes flscales et

civUes. Noms : Pierre-Qaude Ribaux, de la Neuvelle ;

- Jo-

seph Galmiche. de Malbouhans ;
- Claude-Elienne Lombard,

de Saint-Germain; — etc.

B. 8il6. (Registre).
— Iti-i', 48 feuillefs. papier.

1738-1740. — Enregislrement des causes flscales ct

ciTiles. Noms : haute et puissante dame Anne-Joseph-Fer-

dinande de Grammont ,
douairiere de haul et puissant sei-

gneur messire Henry-Francois de Tenarre, marquis de Mont-

main ;
— Nicolas Duchanoy, de Montessaux ;

— Georges Jo-

belin, de Saint-Barthelemy ;
— etc.

B. 8417. (Cahier.)
— In-4*, 47 feuillefs, papier.

1940-174-&- — Enregistrement des causes flscales et

civiles. Noms : Antoine Mathiot ,
de Lantenol ;

— Renaud

aere, de Saint-Barthelemy ;
— Benoit Loignot, de la Neuvelle;

— etc.

B. 841S. (Registre.)
— In-4». 196 feuillefs, papier.

174S-1750. — Enregistrement des causes flscales et

civiles. Noma -.Nicolas Chauvin, procureur flscal
;

— Claude-

FranQois Grandgirard, jugc chatelain ;

—Antide Simonnot, de

Temuay ;
— etc.

B. 8419.. (Registre.)— In-4°, 143 feu illets, papier.

1750-17**. — Enregistrement des causes flscales et

civiles. Noms : Nicolas Henry, de Montessaux ;
— Nicolas Ber-

nard, du moulin de I'etang Gaelle ;

— Pierre- Claude Parisot,

de Malbouhans; — etc.

B. 8420. (Cahier.)
— In-8*, 18 feuillets, papier.

1750-1997. — Enregistrement des causes civiles.

Noms : Pierre-Claude Colin
;

— filisabeth Servance, de Saint-

Germain; — Jean-Claude finoch ;

— etc.

ARCHIVES DE LA HAUTE-SAONE.

B. 8421. (Registre.)
— In-folio, 242 fouillets, papier.

1757-17CS. —Enregistrement des sentences flscales et

civiles. Noms : le sieur Pierre-Joseph Deschamps, procureur

flscal de la baronnie de Melisey;
— Claude-Joseph Juif, de

Melisey ;

— Jean-Francois Chotard, de Saint-Germain;— etc.

B. 8422. (Registre.)— In-folio. 189 feuillets, papier.

1765-19 90. — Enregistrement des sentences flscales et

civiles. Noms : le sieur Antoine Olivier, du Saulcy, procureur

flscal ;

— Claude Barbaud, de Saint-Germain ;

— Marguerite

Fleurey, veuve de Jacques Qane;— Francois-Xavier Grosjean,

de Fresse;
— etc.

B. 8423. (Registre.)
— In-folio, 200 feuillets. papier.

19 70-1770. — Enregistrement des sentences flscales et

civiles. Noms : Claude Gamier, de Saint-Pierre-les-Melisey :

— Alexis Caritey, de la Morte-Goutte ;
— Jeanne-Claude Car-

dot, de Saint-Germain ;
— etc.

*

B. 8424. (Registre.)
— In-folio, 234 feuillets. papier.

1976-1988.— Enregistrement des sentences flscales et

civiles. Noms : Jean-Francois Pinot et Nicolas Favin,des Bara-

ques sous le Mont-de-Vanne ;

— Antoine Simonnin, de St-Ger-

main; — Joseph Causy, des Granges-Guerrin ;

— etc.

B. 8423. (Registre.)
— In-folio, 182 feuillefs, papier.

1999-1785. — Enregislrement des senlencss flscales et

civiles. Noms : Nicolas Favey, de St-Barlhelemy ;
— Claude-

Joseph Thierry, de Lantenot ;

— Claude Tisserand, de la

Rue ;— etc.

B. 8426. (Registre.)
— In-folio. 196 feuillets, papier.

1785-1790. — Enregislrement des sentences flscales et

civiles. Noms : Claude Noir, de St-Barthelemy ;

— Jean-

Francois VaxiUer, idem
;

— Henry Tormache du Saulcy ;
— etc,
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B. 8427. (Cahier.)
— In-8*, 29 feuillets, papier.

1738-1947. — Enregistrement des causes flscales et

criminelles. Noms : Claude Drouin, de Montessaux
;

— Claude-

Nicolas Richardin, de Ternuay ;
— Jean-Pierre Betend, do

Melisey, (condamne a 25 livres d'amende au proflt de la de-

coration de I'eglise Sl-Pierre-les-Melisey pour « blasphemes

el alroces diseours contre les majestes divines et humaines et

conlre la justice »
;
— etc.

B. 8423. (Caliier.)
— In-8°, ?4 feuillets, papier.

13.a9-17<>7. — Enregistrement des causes criminolle.?.

Noms : Valentin et Jean -Baptiste Riband (coups et blessures) ;

— Claudine Duchanois, femme de Claude Vacelet, et Francois

Vacelet, son tils (accuses d'homicide) ;
— etc.

B. 8429. (Registre.)
—

Iu-8°, 9o feuillets, papier.

1757-1765.— Enregistrement des actes importants en

la justice de la baronnie de Melisey. Noms : Jean-Baptiste

Juif, salpetrier a Fresse (autorisation de pecjicr dans I'Ognon

depuis Froideterre jusqu'ii Chateau-Lambert, donnee par

Jean-Claude Galmiche, de Faucogney, en qualite de fermier

des terres et baronnie de Faucogney et Melisey) ;

— Bernard

Clement (iuslitue garde par Loi is, marquis de Bauffremont

et de Listenois, lieutenant general des armees du roi
;
— etc.

B. 8430. (Registre.)
— ln-8% 113 feuillets, papier.

17B7-1769 — Enregistrement des actes importants.

Noms : Claude-Joseph Mougenot et Jean-Claude Galmiche,

echevins de la communaute de Melisey ;

— Charles-Francois

Demesy, de Fresse (institue garde general des bois, chasses,

et eaux, territoires et fails de police dans les baronnies de

Faucogney et de Melisey) ;
— etc.

B. 8431. (Registre.)
— ln-8' 135 feuillets, papier.

1774-1788. — Enregistrement des actes importants.

Noms : Jean-Baptiste Lombard et Francois Boiteux, messiers

de la communaute de Melisey ;
— noble Nicolas Clerc, docteur-

es-droits, bailli de Faucogney :
— Gaspard Pingaud, de Me-

lisey (affranchi de la mainmorte par le seigneur comte de

Grammont-Melisey) ;

— etc.

B. 8432. (Rogislre.)
- in-folio 100 feuillets, papier.

1782-1790.— Enregistrement des actes importants.
Noms : Claude-Frangois Mourey, echevin dc la communaute
de St-Pierre-les-Melisey ;

— Simon Froidevaux (institue

garde) ;

—
Jean-Frangois Faivre, de la Neuvelle (affranchi

de la mainmorte par Gaspard Pilly, commis-grefiaer de la

justice de Faucogney, agissant comme fonde de procuration
de Madame Simonnc-Ferdinande de Tenarre) ;

— etc.

B. 8433. (Registre.)
- ln-8", 46 feuillets, papier.

1731-174*.— Enregistrement des tutelles et curatelles.

Noms : feu Antoine Calley, de Lantenot
;
—

Jean-Frangois
Breton; de St-Germain, procureur fiscal de la baronnie de

Melisey ;

— feu Pierre-Claude Courlot
;

— etc.

B. 8434. (Cahier.)
—

In-8*, 67 feuillets, papier.

174«-1758.— Enregistrement des tutelles et curatelles.

Noms : feu Faspard Pilley ;

— feu Camille Collin, sujet main-
mortable de la justice de Melisey ;

— Jean-Claude Thierry

(idem) ;
— etc.

B. 84oo. (Cahier).
—

In-8-, 50 feuillets, papier.

1759-1773.— Enregistrement des tutelles et curatelles.

Noms : feu Nicolas Courlot, de St-Germain
;

— feu Jean-

FranQois Chevalier, sujet mainmortable de la baronnie de

Melisey ;

- feu Pierre-Claude Guerrin
;

— etc.

B. 8436. (Cahier.)
— ln-8-, 25 feuillets, papier, i

1794-177e.— Enregistrement des tutelles et curatelles.

Noms : feu Joseph Hateney ;
— feu Joseph Duchanoy, sujet

mainmortable
;
— feu Jean-Pierre Mathiot, de Lantenot

;— etc.

B. 8437. (Cahier.)
—

in-8', 60 feuillets, papier.

178S-1790.— Enregistrement des tutelles et curatelles.

Noms : feu Claude-Joseph Mougenot, de St-Pierre-les-Melisey;— feu Pierre Companon, des Granges-Guerrin, paroisse dudit

St-Barthelemy ;

— feu Francois Tisserand, de Saint-Germain
;— etc.
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B. 8438. (Cahier.)
— In-8». 37 feuillets. papier.

llAS-lT&i.— Enregislremenl des institutions et pres-

tations de serments des offlciers de la justice. Noms : fitienne

Jailly (institue garde) ;
— Nicolas Demesy et Pierre Ribaux,

messiers k St-Germain ;
— etc.

B. 8139. (Cahier.)
— In-S*. 48 feuillets, papier.

1»*4-1»«0.— Enregistrement des receptions des gardes

el messiers. Noms : Etienne Barry (institue garde par Fran-

Qois-Guillaume Bolot, seigneur de Cliauvillerain, fonde de

pouvoirs de haul el puissant seigneur, messire Louis, marquis

de Bauffremonl) ;
— Pierre Clerc, de Sl-Barthelemy videm) ;

—
Thomas Guiot, de Fresse, (idem) ;

— etc.

B. 8410. (Cahier.)
— In-8«, 33 feuillets, papier.

•»»t-t»80. — Enregistrement des prestations de ser-

ments des gardes et messiers. Noms : Simon Barbier, de St-

Barthelemy, forestier
;
— Jean-Bapliste Pinot, de Belonchamp

(idem) ;
— Jacques Parisot et Jean-FranQois Cordier, de Mal-

bouhans ;
— etc.

B.8441. (Cahier.)
— ln-8% 18 feuillets. papier.

ITSl-lVStt. — Enregistrement des prestations de ser-

ment des gardes et messiers, Noms : Jean-Baptiste Garnier,

de Montessaux, forestier
;
— Etienne Mercier et Nicolas Juif,

de Sl-Barthelemy (idem) ;

— etc.

B. 8442. (Liasse.)
— 1 pifece, parchemin, 125 pieces, papier.

19S&-1779. — Requeles de plaintes, informations et

sentences criminelles. Noms : Jean-Claude, Jean-Pierre et

Fran(joi3 Sarre (coups et blessures) ;
— Claudine Duchanois

(condamnee au bannissement pour homicide) ,

— Jean-Pierre

Clerc, (coups et blessures) ;
— etc.

B. 8443. (Liasse.)
— 44 pieces, papier.

I'JOS-l'J'I*.— Causes extraordinaires
;
— inventaires

pupillairts, etc. Noms : Claude-Frangois Dorin, de Lure, juge
ordinaire de la justice qui s'exerce au lieu de Melisey pour le

seigneur comte de Grammont
;
— le sieur Pierre-Claude

Breton, procureur fiscal
;
— feu Jean-Pierre Mercier, de St-

Barthelemy ;
— Claude-Felix Papier, greffier ordinaire de la

justice qui s'exerce au lieu de la Neuvelle et membres en de-

pendants pour M. le marquis du Chdtelet
;

— etc.

B. 8444. (Liasse.)
— 5S pieces, papier.

1748-t'3"3'4.— Inventaires pupillaires. Noms :feu Nicolas

Demesy, de St-Germain
;

— feu Francois Chippault (idem) ;
—

feu Jean Piler, de la Grange-Briilee, territoire de St-Barlbe-

lemy ;
— etc.

B. 8443. (Liasse.)
— 83 pieces, papier.

fJaJl-tSOO.— Inventaires pupillaires. Noms : feu Jean-

Bapliste Naulay, sujel mainmortable de la seigneurie de la

Neuvelle
;

— feu Jacques Courlot, sujet mainmortable de la

seigneurie dite de St-Mauris Ji St-Germain, appartenant a

Madame la princesse de BaufTremont
;
— Claude-Joseph Mou-

ginot, de Melisey, sujet mainmortable de la seigneurie du

Souley; elc.

B. 8446. (Liasse.)
— 1(X) pieces, papier.

17&4-170O.— Proces-verbaux de visiles des bois des

communaules de Sl-Barthelemy, Belonchamp, Malbouhans

Melisey, Montessaux, la Neuvelle.

JUSTICE SEIGNEOKIALE DE MENOUX.

B. 8447. (Liasse.) 6 cahiers In-8". 67 feuillets, papier.

1749-1'7'3'0. — Enregistrement des rapports des garde ;

en la justice qui s'exerce a Menoux pour les Reverends sieur.s,

prieur el religieux de I'abbbaye de Faverney, seigneurs de

Menoux. Noms : le sieur Denomme, greflBer de ladite justice ;

— Jean-Francois Vinnay el Dominique Milot, messiers de la

communaule de Menoux ;
— etc.

B. 8448. (Registre.)
— In-8*. 140 feuillets, papier.

1935-1775. — Enregistrement des rapports des gardes

et messiers. Noms : Claude-Frangois Haumont, juge ordinaire

de Menoux pour I'abbaye de Faverney ;

— Jean-Claude Rain-

courl el Frangois Durant
;

— etc.
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B. ai49. (Registre.)
— In-folio, 238 feuillets. papier.

175»-1'J8». — Enregislremenl des rapporls des gardes

el messiers. Noms : Tliiebaut TherioQ, de Faverney, avooat

au Parlement, juge ordinaire de Menoux pour I'abbaye de

Faverney : —Joseph Maclet el Pierre Pordent, forestiers dudit

Menoux
;

— Pierre Grangier, messier
;
— ele-

B. 8450. (Registre.)
— In-folio, 190 feuillets, papier.

19G1-19S9.— Enregislremenl des sentences prononcees

en maliere de mesus et delils divers. Noms : mailrc Claude-

Ferdinand Doyen, procureur fiscal
;

— dom Arsene Rebillel,

prieur du monaslere Nolre-Dame de Faveriley, seigneur dudit

Faverney, Cubry, Menoux. etc.

. B. 8451. (Liasse.)
— 56 pieces, papier.

ITSO-ITSS.— Enqueles crlminelles ;
— inventaires pu-

pillaires ;

— dalions de lulelles et curalelles. Noms : Charles-

Francois Bourgoing, de Porl-sur-Sa6ne, juge en la justice de

Menoux pour les R. P. Benedictins de Faverney ;
— Claude-

Francois Duchamp, procureur fiscal
;

— Barbe Burlel
;
— feu

Joseph Monney ;
— etc.

B. 8452. (Liasse.)
— 148 pieces, papier.

1740-1'S'89.— Assignations ;

— assieltes et recolements

de coupes. Noms : maitre Claude-Francois Bardenel, de

Faverney, procureur fiscal en la justice et seigneurie de

Menoux
;

— Claude-Francois Drouhin, maire elabli en ladite

justice ;

— Francois Rousselet, salpelrier, demeurant a

Cubry ;

— etc.

B. 8453. (Cahier.)
— ln-8*, 46 feuillets, papier.

1735-1937. — Enregislremenl des rapporls des gardes

en la justice qui s'exerce a Menoux pour M. de Montrichier,

baron et seigneur de Menoux. Noms : Gaspard-Claude

Maignien, d'Amance, juge civil el criminel desdites justice et

seigneurie ;

— Bonaventure Mignol, grefiler ;
-

Jean-Frangois

Halallin, procureur fiscal
;
— etc.

B. 8454. (Registre.)
— ln-8°, 68 feuillets, papier.

193S-1740. — Enregislremenl des rapports des gardes

en la justice de Menoux, pour M. de Montrichier. Noms: Fer-

dinand Doyen, greffier ;
— Pierre-Francois Grosjean et Claude-

Francois Drouhin, forestiers;
— Charles Simonin, echevin

;
—

Nicolas Bertrand, garde ;
— etc.

B. 8455. (Registre.)
—

In-4°, 140 feuillets, papier.

1740-1950.— Enregislremenl des rapports des gardes
en la justice de Menoux, pour M. de Montrichier. Noms :

Jean-Nicolas et Pierre-Francois Denomme, forestiers
;
— Jean-

Bapliste Dard el Charles Simonin, messiers
;

— etc.

B. 8456. (Registre.)
- In-S", 138 feuillets, papier.

1943-1700. — Enregislremenl des rapporls des gardes
en la justice de Menoux, pour M. le comte de Raigecourt.
Noms : Thiebaud Thirion, de Faverney, avocat au Parlement ;

juge civil et criminel audit Menoux : — Nicolas Hugot el

Jean-Bapliste Lavocat, messiers;
— etc.

B. 8457. (Liasse.)
— 2 cahiers, In-8% 22 feuillets, papier.

1778-177». — Enregislremenl des rapports des gardes
en la justice des seigneurs de Menoux. Noms : Philippe Lahaye,

garde ;

— FranQois Thlberl, idem
;

— etc.

B. 8458. (Registre.)
—

In-folio, 196 feuillets, papier.

17S9-1989. — Enregislremenl des rapporls des gardes

en la justice de Menoux, pour M. le comte de Raigecourt

Noms : Claude Courmon, de Faverney, garde des chasses et

peche de la seigneurie ;
— Louis Perrin, idem

;
— Jean Gran-

gier el Claude-Francois Martin, messiers
;
— etc.

B. 8459. (Registre.)
-

In-4', 211 feuillets, papier.

1989-1990. — Enregislremenl des rapports et messiers

en la justice de Menoux, pour M. le comte de Raigecourt.

Noms : Mathias Durand, garde jure ;
— Francois Bardenct,

idem
;
— Dominique Lacoste, idem ,

— etc.

B. 8460. (Registre.)
— In-folio, 189 feuillets, papier.

1942-1901. — Enregislremenl des sentences flscales en

la justice de Menoux, pour M. le comte de Montrichier et les

R. P. Benedictins de Faverney. Noms : maitre Claude-Fran-
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^ois Banlenet, de Faverney, procureur fiscal ;
— Claude-

FranQois Drouhin (inslitue sergent de ladite seigneurie par

Charlcs-Frau^is, comle de Moutrichier) ;

- elc.

B. 8461. (Registre.)
— In-folio, 193 feuiUets. papier.

1541-1780.— Enregistrement des sentences flscales en

la justice de Monoux, pour M. le comte de Raigecourt. Noms :

Jjan Gauthier, de Cubry ;
— mailre Jean-Nicolas Drouhin,

procureur fiscal ;
— etc

B. $i6J. (Registre.)
— In-follo, 198 feuillets, papier.

t780-17$ia. — Enregistrement des sentences fiscales en

la justice de Menoux, pour le comte de Raigecourt. Noms :

Francois Bouillargeot, de Bourguignon-les-Conflans ;

—
maltre Pierre-Fran?ois Jacquard, nolaire royal h Auxon

(institue procureur fiscal de la justice de Menoux, par dame

Maric-Therese-Francoise, nee comtcsse de Monlrichier, dame

et baronne de Menoux, de I'ordre de la Croix-^toilee, epouse

de messire Jer6me comte de Raigecourt, chambellan de I'Em-

pereur, demeurant au clidteau de Menoux) ;

— elc.

B. 8463. (Liasse.)
— 71 pitees, papier.

1740-17S5. — Assignation de temoins; — inventaires

pupillaires ;

— dalions de lutelles et de curalelles. Noms
;

feu Francois Jannin
;
— feu Clauds-Francois Durand

;
— feu

Malhias Martin
;
— etc.

B. 8464. (Liasse.)
— 161 pifeees, papier.

194C-fl7M9. — Originaux d'assignations et de somma-
lions

;

— proces-verbaux de visiles des bois communaux
;

— etc.

B. 8465. (Liasse.)
— 78 pieces, papier.

194S-17A9. — Roles des ccns et tallies dus par les ha-

bitants de Menoux au comte do Raigecourt, leur seigneur ;

— Elections des echevins et messiers.

JUSTICE SEIONEURIALE DE MERSUAY.

B. 8466. (Liasse.)
— 98 pieces; papier.

•'•i-l'SS.— Proces-verbaux d'exhumations de cada-

vres
;

—
appositions de scelles

;

— inventaires pupillaires;
—

datlons de tutelles et de curalelles en la justice de Mersuay.

Noms : feu Francois Chonille, de Mersuay ;
- Francois-Benoit

Longchamp, de Faverney, procureur fiscal
;

—
Jean-Baptiste-

Charles Mercier, avocat en Parlement, le plus ancien prati-

cien de la justice de Mersuay, et en cetle quality faisant les

fonctions de juge en I'absence legitime du sieur Wuilley, juge

ordinaire de ce dernier lieu
;

— Jean-Francois Lesvoley,

maire et sergent de ladite justice ;
— feu Nicolas Granjean ;

— etc.

B. 8467. (Liasso.)
— 107 pifeces, papier.

1950-1790.— Appositions de scelles
;
— inventaires pu-

pillaires ;
— dations de tutelles et curatelles. Noms: feu

Frangois Bailly ;
— feu Jean-Baptiste Lesvoley, de Mersuay ;

— feu Desle-Etienne Crauney ;

— etc.

JUSTICE SEIONEURIALE DE MOIMAY.

B. 8468. (Caliier.)
— In-S*. 116 feuillets, papier.

1'3'S8-1'J5'?. — Enregistrement des rapports des gardes

en la justice de Moimay. Noms : le sieur Parisot, juge de

Moimay, pour Madame de Salives
;

— Pierre Aubry-le-Jeune,

greffler;
— Jean Marley et Claude-Francois Garneret, fores-

tiers
;

— etc.

B, 8469. (Registre.)
— ln-4» 141 feuillets, papier.

1757-1771. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Jean-Hyppolyte Colin, avocat en Parlement, juge

chatelain de la justica de Moimay pour la marquise de Salives;
— le sieur Gouzol, greffler ;

— Simon Bonnet, garde forestier;
— Jean-Denis Pelletier, idem

;
— elc.

n. 8470. (Registre.)
—

ln-8*, 162 feu'Uets, papier.

1771-1780. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Pierre-Francois Denottet, garde ;

— Felix Leslourdy,

d'Autrey ;
— Jean Noirot ;

—
elc,

B. 8471. (Registre.)
— In-folio, 117 feuillets, papier.

1 74 1-1759.— Enregistrement des causes fiscales. Noms :

Jean-Claude Thouvenin, de Rougemont, juge et chalelain de

la justice de Moimay, pour M. le marquis de Salives
;
— mal-
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Ire Claude-Alexis Courjon d'Ksprels, procurcur fiscal
;
— Jean

Charpin (inslitue garde par Louis-Michel-Jean-Maire, mar-

quis de Salives, seigneur de Vallorois, Genevrey, Moimay cl

autres lieux) ;

— etc.

B. 8472. (Registre.)
— In-folio. 200 feuillets, papier.

1759-1 9' 70.— Enregistrementdes causes flseales. Noms;

Claude-Joseph Projean, notaire royal a, Montbozon, juge cM-
telain des terres et seigneurie de Moimay, pour dame Marie-

Elisabelh do Grammont, douairiere de M. le comte de Salives,

dame de Clervans, Ounans, Chamblay, Vellechevreux, Moimay

el autres lieux
;
— maitre Richard Mongenet, notaire royal h,

Villersexel, procureur fiscal
;

— Joseph-Honore Laude, juge

des terres de Moimay et de Vellechevreux
;
— etc.

B. 8473. (Cahier.)
— In-8°, 12 feuiUets, papier.

l9'73-i'J87.— Enregistrement des decrets et des man-
dats d'arrets. Noms : Josepli-Tlieodule Grlboulard, procu-

reur fiscal
;

— Marguerite Narbe, de Bournois; — etc.

B. 8174. (Liasse.)
— 88 pieces, papier.

IISS-IISS.— Requetes de plaintes et informations cri-

minelles
;
— appositions de scelles et dations de tutelles et

de curatelles. Noms : Jean-Baptiste Belot et Bonaventure

Bressand (mauvais traitements) ;

— Georges et Jean Sibiile

(idem) ;

— Pierre et Francois Fleuchard et Jean-Baptiste Go-

billot (tentative d'assassinat sur la personne d'un garde} ;

— etc.

B. 8473. (Liasse.)
— 160 pieces, papier.

1 7 53-1 7 89.— :fileclions des eche vins et gens en charge ;

— deliberations pour la mise en ban des recoltes
;
—' apposi-

tions d'assiettes de coupes ;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE MONTAGNEY.

B. 84T6. (Registre.)
—

In-folio, 232 feuillels, papier.

1735-1 7 5G. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Charles Rougy et Pierre Beleney, gardes des bois de la

commuuaute de Montagney ;
— le sieur Juif, greffler ;

—
Louis Bernard

;

— etc.

B. 8477. (Registre.)
-

In-roiio, 99 pifeces, papier.

1749-1700.— Enregistrement des rapports des gardes.
Claude Chauvorcyche, juge chatelain en la justice de Monta-
gney ;

— Pierre Menetrey, messier
;
— Jacques Fournier et

Pierre Charton, gardes ;

— etc.

B. 8478. (cahier.)
-

ln-8', 28 feuillets, pipier.

1700-1701. — Enregistrement des rapports des gardes.
Noms : Jean Gardot

;
— Claude Fouilly, de Bard

;
— Charle.s

Voillet, de Chaumercenne
;

— etc.

B. ai79. (Rpgistre.)
-

In-folio, 195 feuillets, papier.

1750-1 7 70. — Enregistrement des rapports des gardes.
Noms : Claude Benoit et Ligier Thevenet, gardes ;

— Henri

Perlat, idem
;
— Claude Barbier-le-Jeune et Claude Rougy,

idem
;
—

etc,

B. 8480. (Registre.)
-

In-folio, 149 feuillets, papier.

177S-1789. — Enregistrement des rapports des gardes
Noms : Michel Mailly,

— garde de la seigneurie ;
Jean Lepine

et Jean Dard, messiers
;
— etc.

B. 8481. (r.egistre.)
— la-folio, loO feuillets, papier.

17CO-1789. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Claude-Francois Moreau, notaire royal h Marnay, juge

chatelain a Montagney ;

— le sieur Fournier, dit la Plume,

garde ;
— le sieur Bonvalot, idem

;

— etc.

B. P482. (Cahier.)
—

In-8', 31 feuillets, pipier.

1715. — Enregistrement des rapports des gardes : Noms :

Claude Bazenot, ciloyen de Besan^on, demeuranl a Vitreux,

juge et chatelain de la justice de Montagney :
— Nicolas Bal-

lyet, de Marnay, notaire royal et procureur fiscal
;

— Claude

Mignard, de Montagney ;
— etc.

B. 8483. (Liasse.)
— 3 cahiers In-8', S4 feuillets, papier.

1715-1717. — Enregistrement des causes civiles et fls-

eales. Noms : Jean-Francois Juif, leiboureur :
— Jean Charles,

de Montagney ;
— Pierre Miguenet ;

— etc.
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B. 84S4. (Cihier.)
— In-S", 42 feuillets, pipier.

f 7««. _- Enregistrement des causes flscales et civiles.

Noms : Hugues Barbier ;
— Claude Pregnet, de Bresilley ;

—

Christophe Bugnoltet ;
— etc.

B. 8485. (Cahier.)
— In-8». 5J feuillets, papier.

17SS. — Enregistrement des causes flscales et civiles.

Noms le sieur Bauffert, de Marnay, avoeat en Parlemenl,

juge chatelnin do Moulagney ; Hugues Vienol, procureui-

fiscal ;
— Pierre Tupin, meunier au moulin de Bresilley ;

— etc.

B. 8436. (Cahier.)
— ln-3', 70 feuillets, papier.

1739-1750. — Enregistrement des causes flscales et ci-

Tiles. — Noms : le sieur Hugues Vienot, juge ch&telain
;

—

Pierre-FranQois Janson, procureur fiscal ;
— Jean-Claude

Terrier, de Soraay ;

— etc.

B. 8487. (RegUtre.)
— In-folio, 234 feuillets, papier.

1733-17ttl.— Enregistrement des causes fiscales et ci-

viles. Noms : Charles Jacquin, de Chaumercenne ;
— Georges

Henryon, de Montagney ;

— Charles Voillier
;
— etc.

B. 8488. (Cahier.)
— In-tolio, 3« feuillets, papier.

IVttS. — Enregistrement des causes fiscales et civiles.

Noms : Jean Maitre, de Chaumercenne ;
— la veuve Daniel

Oudille ;
— Jean-FranQois Lambert ;

— etc.

B. 8489. (Rcgistre.)
— In-folio, 78 feuillets, papier.

ft 9tt(i-l ? 9 «— Enregistrement descauses flscales et civiles.

Horns : Jean-Claude Roch
;
— Jean-Louis Janson , notaire

royal k Marnay, procureur flscal :
— Jean-Claude Simon, de

Montagney ;
— etc.

B. 8490. (Registre.)
— ln-4', 149 feuillets, papier.

ft339-I98ft. — Enregistrement des causes fiscales et ci-

TiJes. Noms : Jean-Fran^oia Caseau, de Marnay, juge chate-

lain de la seigneurie de Montagney ;
— Francois Body ;

-

Autoine Cornu
;
— etc.

B. 8491. (Registre.)
— In-folio, 202 feuillets, papier.

ftVS'l-ftVSO. — Enregistrement des causes flscales et ci-

viles Noms : Claude-Anloine Renaud, de Chaumercenne
;
—

Gabriel Fromand ;
— le sieur Jannin, ofiicier

;
- etc.

B. 8i92. (Liasse.)
— 143, pieces, papier.

ftVOS-ftVSO.— Requetes de plaintes et informations cri-

minelles. Noms : Jean-Baptisle Juif (coups et blessures) ;
—

le sieur Jean-Frorentin Lambin, se disant ecuyer et seigneur

d'Anglemont ;
— Francoise Beleney, femme de Sebastien Mi-

genant (coups et blessures) ;
— etc.

B. 8493. (Liasse.)
— 71 pieces, papier.

ftSOS-ftlfiS. — Appositions de scelles;
— inventaires

mortuaires
;

— dations de tutelles et de curatelles
;

— eman-

cipations. Noms : feu Claude-Antoine Camillot
;

— feu Pierre

Menetrey ;
— Claude-Pierre Guiotte (emancipation) ;

— etc.

B. 8494. (Liasse.)
— 92 pi6ces, papier.

177ft-ft990.— Appositions de scelles
;
— inventaires

mortuaires
;
— dations de tutelles et de curatelles. Noms : feu

Francois Bernard
;
— feu Francois Gillol

;
— feu messire

Claude-Joseph Robert, pretre, cure de Montagney ;
— etc.

B. 8495. (Liasse.)
— 148 pieces, papier.

ftVOO-IffSS. — Minutes de sentences civiles. Noms : le

sieur Etienne Fourcauld, marchand-tailleur
;
— Claudine

Barbier, femme de Claude Baussaing ;
— Alexandre Charles,

vigneron ;
— etc.

B. 8196. (Liasse.)
— 117 pieces, papier.

ftVftS-ft'JSW. — Visites des fours et du vignoble de Mon-

Montagney ;

— inslitulions et prestations de serments des

gardes et des messiers.
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B. 8497. (Liasse.)
— 151 pieces, papier.

1749-1 9'59.— Deliberations des habitants de la commu-

naute de Montagney au sujet de la flxalioa des bans des

recoltes.

B. 8498. (Liasse.)
— 95 pieces, papier.

1709-1790. — Roles de la distribution du bois d'af-

fouag-e ;

— appositions d'assieltes de coupes ;
— recole-

ments
;

— balivages ;

— martelages.

JUSTICE SKIGNEURIALE DE MONTAIGU.

B. 8499. (Regislre.)
—

In-3°, 623 feuiliets, papier.

1039-1031. — « Tenues de la justice el chaslellenie

haute, moyenne et basse de la baronnie de Montalgu. » —
Noms : Henry marquis, juge et chatelain ordinaire de ladite

justice ;

— Antoine Coulon, procureur d'offlce
;
— Michel

Gouhenans, de Colombler, (coups ei blessures) ;
— Claude

Guillaume, de Quincey ;

— etc.

B. 85X). (Registre.)
— In-i*, liO feuiliets papier.

17S1-1789. — Enregistrement des rapports des gardes

el des causes fiscales. Noms : Claude-Francois Rossel, de Ve-

soul, juge de Monlaigu, la Roche el membres en dependants;
— Francois-Louis Michaut, procuieur fiscal

;

— Jean Lionnet,

da Colombier, inslilue greffler par Claude-Francois-Joseph de

Mongenet, ecuyer, seigneur des lerres el baronnie de Mon-

laigu, la Roclie el dependances, lieutenant general honoraire

au bailliage presidial de Yesoul
;
— etc.

B. 8501. (Cahier.)
— In-8% 144 feuiliets, papier.

P 1771-17Jr88.— Deliberations pour la mise en bans des

pres et des communaux.

B. 8302. (Registre.)
— In-8% 47 feuiliets, papier.

177*-1785. — Enregistrement des arrets de reglement
du parlemeut de Besancon.

B. 8503. (Cahier.)
-

!n-8-. 33 feuiliets, parchemin.

17*1.— Expedition d'un arrfit rendu par le parlement de

Metz au sujel de diflScultes entre les habitants de la terre de

Monlaigu et leur seigneur, relativement aux droits seigneu-

B. 8504. (Liasse.)
— 1 pifeee, parchemin, 4 cahiers, 206 feuiliets,

papier, 36 pifeees, papior.

1531-1789.— « Compte que rend Adriain Rennecenl de

Colombier, nolaire publique, recepveurde Montagu, k hault et

puissant seigneur Joachim de Longvy dit de Ryez, seigneur du-

dicl Rye, Rahon, Longepierre, damoisefles Anlhoine de Longvy,
sa femme et compaigne, Loyse et Jehanne de Longvy, dames
de Neufchaslel, dudit Montagu, Amance, Vuillafans, Fondre-

mant, Montron, Bourguignon, Poinsson, etc., des rentes, re-

debvances, reveneus,de la terre et seigneurie dudit Montagu,
advenues et escheuttes en icelle, et aussi des fraiz, missions et

despens, sur ce fourniz et soubslenuz par ledicl recopveur, et

ce pour ung an entier, commengant le premier jour du moys
de Janvier, I'an mil cinq cens Irente quallre, et a tel jour fl-

nissanl I'an mil cinq cens Irente cinq, en la forme et ma-
niere suivanle. » Les principaux articles de ce compte sont les

suivanls : 26 livrcs huit sols estevenins, payes par les habi-

tants taillables de Colombier, pour la taille du careme, 1534;
— 7 livres, 13 sols, 3 deniers estevenins, pour la taille de

vaMn, 153.5
;

— 28 livres estevenins, pnyees par les gens

francs de Colombier pour la prinse qu'ils doivent de Irois ans

en trois ans
;
— 13 livres, 13 sols estevenins, payees par les

habitanis taillables de Montcey, pour le terme de careme,

1534, et 16 livres, 15 sols, pour le terme ievaMn, 1595
;
— 10

livres 10 sols eslevenins, payes par les habitants taillables

de Quincey, pour le terme de careme, 1534, et 13 livres 9 sols

pour le terme de vahin, 1535; — 48 sols, 3 deniers, 2.0 oboles,

payes par les hal:)itanls taillables de Villers-le-Sec, pour le

terme de careme, 1534, et 50 sols 10 deniers, pour celui de

vahin, 1535 ;
— 17 livres estevenins, payees par le sieur Jehan

Norme, de Colombier, amodialaire de la prevote de Monlaigu;
— 48 livres eslevenins, payees par Jehan Volchy, amodialaire

du a poissonnaige des bois des breusleux »
;
— 24 livres, 16

sols, 8 deniers, provenanl des amendes adjugees au bailliage

do Monlaigu :
— neant pour I'amodialion dapoids de Colom-

bier;
— 17 livres estevenins pour I'amodialion des etaulx

d'Esquedilley ;
— neant pour la clergerie de la prev6le de Mon-

laigu ;
— neant pour les amendes des jours generaux du

bailliage dudit Monlaigu ;
— 20 sols estevenins pour I'amo-

dialion du « seel du Inbellionnago dudit Monlaigu ;
» — 5 gros

et demi, payes par les habitanis taillables de Colombier, pour
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les trois oorv^es de charrue et de bttes trahantes qu'ils doi-

vent aux saisons de carlme, sombre et vakin ;
— 66 sols este-

Tenius, payes par les habitants taillables de Montcey pour les

m&nes corvees;
— 48 sols esleveuins, payes par les habitants

taillables de Colombier, pour trois corvees Ji bras qu'ils doivent

aux fenaisons, aux. moissons do fromcnt et h cclles d'avoiue
;

—
.J3 sols estevenins payes par les les habitants taillables de

Moaleey, pourlesmfimescorvees;— 22 sols estevenins payespar

les habitants taillables de Quiiicey, pour les deux corvees k

bras seulement ;
— 18 sols estevenins payes par les habitants

taillables de Villers-le-Sec, pour deux corvees a bras
;
— 25

livres estevenins et un bichot de froment, delivres k Adrien de

B4Ie, chatelain de Montaigu, pour ses gages d'un an
;
— 10

livres estevenins, delivrees h. messire Philippe Tliomnssin, de

Vesoul, docteur en droit, bailli de Montaigu, pour ses gages ;

— mSme somme delivree au meme litre, k honorable homme
Nicolas Demongenel, procureur audit bailliage ;

— meme
somme delivree au receveur de la baronnie

;

— 3 livres este -

venins et six quartes de froment, delivrees I. Guillaume Notel,

portier dudit Montaigu. » — Comptes de ladite seigneurie

pour les annees 1537, 1539 et 1559.— Requeles de plaintes et

informations eriminelles. Noms : Jean Butte, de Colombier
;

— Francois-Louis Michaut, procureur fiscal
;
— maltre Pierre

Masson. idem
;
— etc.

B. 8305. (Liasse.)
— 2 pieces, parchemin. 8J pieces, papier.

1879-1749. — Declarations de biens;
— contrals de

mariage ;
— dations de tulclles et de curatelles. Noms : noblo

Jean-Baptiste Raiscle, seigneur de la Roche-sur-Colombier,

impetranl en execution de sentence provisionnelle et defini-

tive, monte et remonte des biens, el originelle en decrcl

centre illustre seigneur mes.sire touis de Lorraine
,
comte

d'Armagnac, baron de Montaigu, etc.. enfant et heritier du

feu seigneur comte d'Arcourt el de Madame la duchesso d'EI-

Ijeuf, sa tante, seigneur et dame dudit Montaigu, pour une

moitie. (Cette part de la baronnie de Montaigu compronait en

1677 : 1° « La moitie du chateau et forteresse de Montaigu,
selon quelle s'estend et comporle avec ses meix el chasaux

estant au pourpris d'iceluy, ensemble les cens desquels les

meix et chasaux estoient affectes et charges »
;
2* « la moitie

de la garde de Calmoutier et celle de Lure »
; 3° la moitie du

droit d'etablir et inslituer un capitaine, un bailli, ainsi que
tons aulres offlciers pour I'exercice de la justice de Montaigu »

;

4» « la moitie du droit d'avoir les mairrins que les habitants de

Montcey doivent fournir pour la vigne de Montaigu »
;
5" « la

moitie du droit de faire cultiver la vigne de Montaigu par les

habitants de Quincey et autres sujets de la terra »
; 6° « la

moiti6 des corvees, gelines et censes dehues a Colombier et a

lous autres villages dependants dudit Montaigu avec tous au-
tres droits I

; 7<> « la moitie des deux tiers des dimes dudit

Colombier. • — Haute el puissante dame Marguerile-Fran-

coise d'Achey, marquise d'A.ix-en-Savoie, baronne de Monfer-

rand, Thoraise, Rougemonl, Amance, etc. (Vcnte avec I'auto-

risalion de haut et puissant seigneur Ferdinand-Francois de

Poitiers et de Rye, comte de Neufchastel, son epoux, a noble

Jean-Baptiste de Raiscle, seigneur de la Roche et de Montaigu,

pour une moitie, do I'autre moitie de la terre el baronnie du-

dit Montaigu, avec stipulation que les flefs de Scey-sur-Sa6ne,

Choye, Thoraise, Torpes, Velesmes, Grandfoniaine, Bussiere,

Liesle, Buffard, Villers-Farlay, Sornay, qui relevaienl de la

baronnie de Monlaigu, en seront demembres pour relcver d'une

des seigneuries de ladite dame, soil de celle de Rougemont,
soil de celle d'Amance) ;

— messire Benigne de Thomassin,

ecuyer, seigneur de Monldore, d'Harcourt et autres lieux,

lieutenant de cavalerie dans le regiment de M. le marquis de

Conflans et flls de messire Clement de Thomassin de Mont-

dore, el de dame Marguerite Durand, decedee, et Mademoi-

selle Claude-Amaranlhe de Raiscle, fllle de feu messire Jean-

Baptiste de Raiscle, seigneur de la Roche, et de dame
Marie-Charlotte d'Andelaw, (contral de mariage) ;

— les en-

fants de feu Dominique Poisson, de Colombier
;
— etc.

B. 8306. (Liasse.)
— 1 piece, parchemin, 106 pieces, papier.

1743-1776.— Appositions de scelles
;
— inventaires

mortuaires
;
— dations de tutelles et de curatelles. Noms :

Pierre Boillez, de Vesoul, notaire, juge et chatelain ordinaire

en la justice el baronnie de Monlaigu ;

— Claude-Francois

Noirot, recteur d'ecole audit Colombier, procureur fiscal
;

—
feu Frangois Ljonnel, de Colombier

;

— etc.

B. 8307. (Liasse.) — 103 pieces, papier.

1054-1790. —
Appositions de scelles

;
— dations de tu-

telles et de curatelles
;
— elections des eclievins et gens en

charge. Noms : feu Jean Marchand, de Colombier; — Claude

Francois Laffond : — etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE MONTARLOT.

B. 8308. (Cahier.)
— In-8-, 48 feuillels, papier.

174S-174S. — Enregistrement des rapports des gardes.
Noms : Nicolas Fironet, garde foreslier de la terre et seigneu-
rie de Montarlol

;
— Louis Poiguet, idem ;

— le sieur Re-

billier, greffler ,

— etc.
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B. 8509. (Cihier.)
— ln-8-, 50 feuillets. papier.

1718-1758. — Enregi.slrement des rapports dos gardes.

Noms : Loviis-Alexandre Grand, avocat en parlemont, juge de

la terra et seigneurie de Montarlot
;
— Jean-Claude Henry,

greffler ;
— Pierre Poilrey et Michel Simonnin, gardes de la

communaute de Cliamplilte;
— etc.

B. 8510. (Cabier.)
— In-S-, 48 feuillets, papier.

ITGO-fJ©*. — Enregi.slrement des rapports des gardes.

Noms : Nicolas Cliappuis, greffler ;
— Pierre Journee, garde

de la seigneurie ;
— Pierre Crevoisier, idem

;

— etc.

B. 8.M1. (Caliier.)
— In-folio, 42 feuillets, pipicr.

fJOO-ll^i. — Enregislrement des rapports des gardes.

Noms : ie sieur Langlois, greffler;
— Pierre Millet et Antoine

Joannes, gardes ;
— etc.

B. 8312 (Calier.)
— In-folio, 40 feuillets. papier.

fySA-fJSO. - Enregislrement des rapports des gardes.

Noms : Pierre-Anloine Baillel, garde ;

— Jean-Bapliste Brul-

tey, idem; — Nicolas Bruillard, flls
;

— etc.

B. 8313. (Cahier.)
— In-folio. 50 feuillets, papier.

-1740-1758. — Enregislrement des causes flscates el ci-

vile.s. Noms : Claude-Francois notaire royal a Champlitte,

(inslilue greffler de la justice de Montarlot, par messire Jean-

Franeois-Joseph.. comte de Toulongeon et de Champlitte, che-

valier de St-Louis, cornet te des chevau-legers de la garde

du Hoi el brigadier de ses armees, seigneur de Montarlot ct

aulreslieux; — mailre Herme-Chrislophe Gourdan, procu-

reur fiscal;
— Francois Bergeret, manouvrier

;

— etc.

B. 8314. (Cahler.)
— In-folio, 50 feuillets, papier.

1748. - Enregislrement des causes flscales et civiles.

Noms : Samson Champion procureur fiscal
;
— Simon Prinet;

— Francoise Rivau
;
— etc.

B. 8515. (Cahler.)
-

In-Folio, 42 feuilleU, papier.

1758-1959.— Euregistrement dea causes flscales et ci-

viles Noms : Michel Creuse, laboureur
;
— le sieur Francois

Sautet, marchand h Leffond
;
— la veuve Noirtet

,
— etc.

B. 8316. (Cahier.)
— In-folio, 50 feuillets, papier.

1763-17G4. — Enregislrement des causes flscales.

Noms : Pierre Lamarche, vigneron, k Champlitte ;
— le sieur

Jacob, sergent de la seigneurie de Montarlot
;
— Barbe Che-

valier, veuve de Pierre Marlinot
;
— etc.

U. 8317. (Cahier.)
-

In-folio, 48 feuillets, papier.

17©7.— Enrogistrement des causes flscales. Noms : Jean

Dechanel, marechal a Champlitte;
—

Francois Henriot, vi-

gneron ;
— Gaspard Laloussey, laboureur

;
— etc.

B. 8318. (Cahier).
— In-folio, 50 feuilets, papier.

1769-1771.— Enregislrement des causes flscales. Noms :

Jean-Claude Larbitrey, meunicr au moulin de la BataiUe
;
—

Philippe Conlet, laboureur
;

— Pierre Trottet, idem
;
—

B. 8319. (Cahier.)
— In-folio, 50 feuillets, papier.

1771-1773. — Enregislrement des causes flscales.

Noms : la veuve Clement Jobert ;
— la veuve du sieur An-

toine Morel; — Nicolas Priaux, laboureur;
— etc.

B. 8320. (Cahier.)
— In-folio, 48 feuillets, papier.

1773-1775.— Enregislrement des causes flscales. Noms :

Eticnne Baillel, demeurant en la route de Piemont, territoire

de Leffond;
— le sieur Jean-Baptiste Lalouetle, fermier de la

seigneurie de lilontarlol ;
— Jean Pinot, laboureur

;
— etc.

B. 8521. (Cihlor.)
— In-folio, 48 feuillets, papif-r.

1775-1777.— Enregislrement des causes flscales. Noms:

Jacques Jorand, laboureur
;
— Claude Boursier, idem

;

— Ni-

colas Fironet
;
— etc.
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p. 8Btl. (Uassc.)
— 64 pieces, papier,

t#S9-IV74.— RequSles de plainles ;
— rapporls de chi-

nngiens et enqueles criminelles. Noms : Pierre Maigret, no-

talre, residaut au chftteau de Monlboillon, juge ordinaire de

la juslice de Monlarlot ;
—

Francois Cordellet, procureur d'of-

flce ;
— les sieurs Nicolas et Jeaa-Baptiste Fourcaut, freres,

(yol de poules) ;
— Nicolas Preault, ;coupset blessures);

— etc.

B. 8583. (Liasse.) - 63 pieces, papier.

1 743-1 7&3. — Appositions de scelles
;
— invenlaires

mortuaires ;
— dations de tutelles et de curatelles. Noms :

les enfants de feu Antoine Tissot, meunier au moulin de

Montarlot ;
— feu Jean-Antoine Collet ;

— feu Claude Ver-

mot ;
— Nicolas Leroux, juge ch&telain ;

— etc.

B. 85ii. (Liasse.)
— 113 pieces, papier.

1954-1974. — Appositions de scelles; — inventaires

mortuaires ;
— dations de tutelles et de curatelles. Noms : feu

Philippe Anon
;

— feu Philippe Baillet
;
— feu Claude Boi-

chul ;
— etc.

B. 8323. (Liasse.)
— 108 pitees, papier.

1995-199S. — Appositions de scelles ;
— inventaires

mortuaires ;
-- dations de tutelles et de curatelles. Noms :

feu Francois Lambelot ;
— feu Nicolas Demesy ;

— feu Nico-

las Demesy ;

— feu Jean-Baptiste Gailly ;
— etc.

'

B. 8326. (Liasse.)
— 143 pieces, papier.

f««0-1900.— Sentences civiles
;
—

rapports d'experts ;— elections des echevins
;
— prestations de serments des

gardes, etc. Noms : Jacques Louis et Jean Marnoz, echevins
;— Jacques Vermot et Pierre Daragon, idem ;

— Claude Na-

geotte, sergent de la seigneurie ;
— etc.

B. 8327. (Liasse.)
— 59 pieces, papier.

1931-198S. — Deliberations des habitants pour la fixa-

tion des bans des recoltes
;
— proces-verbaux d'apposition et

de recolement d'assiettes de coupes ;
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIAI.E DE MONTIGNY-LES-NONNES

B. 8328. (Registra)
—

In-foiio, 198 feuillets, papier.

195d-17fi7.— Enregistrement des causes flscales. Noms:

Pierre-Francois Roussel, avocat en parlement, (insiitue juge
u Monligny, par Jean-Claude Revillout, fermier du domaine

de Montigny, appartenant a Sa Majeste) ;
— Claude-Francois

Lange, procureur fiscal
;
-- le sieur Antoine Cornant, gref-

fler;
— le sieur Tronchet, commis-greffler ;

— la veuve du

sieur Nicolas Parrot, de Mailley ;
— etc.

B. 8329. (Registre.)
—

In-folio, 298 feuillets, papier.

17S0-1785.— Enregistrement des causes fiscales Noms :

Claude-Fran90is Granle, conseiller du Roi, son controleur, an-

cien alternatif et triennal du receveur des epices au bailliage

presidial de Vesoul, juge ordinaire civil et criminel en la jus-
tice domaniale de Montigny-les-Dames, Chariez et Echenoz-

la-Meline
;
— le sieur fitienne Roussel, procureur d'ofBce

;
—

Jean Patenaile
;
— Jean-FranQois Thevenin :— etc.

B. 8530. (Registre.)
— In-8', 200 feuhlets, papier.

178«-1787. — Enregistrement des causes fiscales.

Noms : Francois Macherey, patre de la communaute de Mon-
toille

;
— Claudine Fournier, veuve du sieur Thiebaud Berge-

rot
;
— la veuve Bourdon, de Chariez

;
— etc.

B. 8331. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1788. — Enregistrement des causes flscales. Noms : An-
toine Barberot

;
— Andre Vernois

;

— Francois Carteron, de

Mont-le-Vernois
;
— etc.

B. 8332. (Registre.)
- In-8*. 198 feuillets, papier.

1780. — Enregistrement des acles imporlants. Noms ; lo

sieur Charles-Bonaventure Vermillet, (insiitue greffler) ;
— le

sieur Claude-Antoine Barberot, (instilue maire h Monligny,

par le sieur de Palafoix, receveur general des domaines el

bois de celte province, demeurant a Vesoul, fonde de pou-
voirs de Jean Vincent Rene, fermier general desdits domaines);— le sieur Antoine Bertrand, (instilue garde) ;

— etc.
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B. 8533. (Liasse.)
— IS pieces, 2 plans, papier.

t748-l'3'8S. — iQveataire mortuaire et etats des biens

de la succession de feu Francois Moroge, mailre de forges a

Conflandey.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE MONT-LE-FRANOIS.

B. 8534. (Cahier.)
— In-8", 48 feuillets, papier.

1765-1771. — Enregislrement des rapports des gardes.

Noms : Louis-Alexandre Grand, avocat en parlement, juge

de la terre et seigneurie de Mont le-Franois
;
— Nicolas Cha-

puis, greffler ;

— Nicolas Redoutel, garde ;

— etc.

B. 8533. (Cahier.)
— In 8°, 47 feuillets. papier.

178a-178«. — Enregistrement des rapports des gardes,

Noms : le sieur Langlois, greffler ;

— le sieur Boussemand,

idem
;
— le sieur Francois Martin, garde ;

— etc.

a. 8536. (Cahier.)
— In-folio, 50 feuillets. papier.

1765-1707.— Enregistrement des causes flscales. Noms:

le sieur Samson Champion, procureur fiscal
;
— Jean Galli-

uet, macon h Achey ;
— Pierre Marechal, laboureur ;

— etc.

B. 8537. (Cahier.)
— In-folio. 51 feuillets. papier.

1770-1778.— Enregistrement des causes flscales. Noms:

le sieur Renevier, maitre de forges au fourneau de Dam-

pierre ;

— Francois Drouhin, marchand ;
— Nicolas Deurou-

gier ;
— etc.

B. 8538 . (Cahier.) — In-folio. 46 feuillets. papier.

1774-1777.— Enregistrement des causes flscales. Noms :

Anloine Guyot, laboureur
;

— Frangois Pasquet ;
— Claude

Jacquinot ;

— etc.

B. 8539. (Cahier.)
— In-folio, 94 feuillets, papier.

1777-178*.— Enregistrement des causes flscales. Noms :

maitre Jean-Francois-Jullien de la Boulloye, procureur d'of-

flce ;
—

Jean-Bapliste Cresset, laboureur
;

— Jean Denervaux-

le-Jeune, laboureur
;
— etc.

B. 8540. (Liasse.)
— I piJce, p.irchemin. 44 pieces, papier.

1733-1784.— Requites de plaintes et informations cri-

minelles
;
—

appositions de scelles
;
— inventaircs mortuai-

res;— dalions de tutelles et de curalelles. Noms : Charles Cor-

bet, (coups et blessures) ;
— le sieur Dormois, (injures et me-

naces) ;

— feu Nicolas Denerveau
;
— etc.

B. 85S1. (Liasse.)
— 60 pieces, papier.

1730-1782 — Visile de la forge du Crochet
;
— presta-

tions de sermenls des gardes ;
— distribution de bois

;

- re-

colement de coupes. Noms : le sieur Philippe PertuLsot, avo-
cat en parlement, juge ordinaire de la justice de Jilont

;

—
dame Marie-Justine-Francoise de Clermont d'Amboise, com-
tesse de Champlitte, epouse aulorisee de messire Francois de

Mouchy, chevalier de St-Louis
;

— etc.

JUSTICE SEIGXEURI.VLE DE MONT-LE~VERNOIS.

B. 8542. (Liasse.)
— 9 pieces, papier.

1759-1789. — Minutes de sentences; — tutelles et cu-

ratelles
;
— nominations des echevins

;

— inventaire des pa-

piers de la justice. Noms : maitre Claude Normand, procu-
reur fiscal

;
— Pierre Nonnotte, greffler ;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE MONTOT.

B. 8343. (Liasse.)
— 3 cahiers, in-foli). 78 feuillets, papier.

173B-1739.— Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Claude Bouillet, (institue garde par Claude-Gabriel

Miroudot, de Vesoul, avocat en parlement, en qualile de con-

seil et comme fonde de procuration geuerale de haul et puis-
sant seigneur messire Anne-Armand, marquis de Rozen,
comte de Grammont, baron de Bolvillers, Chemilly, Conflan-

dey et St-Remy, mestre de camp de cavalerie) ;

— le sieur

Lucques Chevillet, grefller ;

— Nicolas-Francois Thierry,

juge ordinaire de la justice de Montot
;
— etc.
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B. 8514. (Uasse.)
— 1 cahier, in-folio, 42 feuillets. papier.

17S»-1751.— Enresislremeul des rapports des gardes.

Noma : Claude-Francois Ricard ct Jacques Baulord, gardes ela-

blis par la communaute de Montot ;
— Jean-Bapliste Gay,

arocat en parlement, juge ordinaire de la justice de Monloi ;

— etc.

B. 8545. (Liasee.)
— 1 cahier, ln-8», 46 feuillets, papier.

1740-1958.— Euregistrement des rapports des gardes.

Noma : le sieur Menestret, greffler;
— les sieurs Lcs-

pril et Couturier, gardes; — le sieur Roch Vuillemet, com-

missaire aux subventions ;

— etc.

B. 8546. (Registre.)
—

In-folio, 131 feuilletSj papier.

fl75S-1770. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noaas ; le sieur Joseph Palel, juge ordinaire do Monlot
;
— les

sieurs Lacordaire et Hondey, gardes foresliers
;

— etc.

B, 8547. (Reglstre.)
— In-folio, 89 feuillete, papier.

17&3-1790. - Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Huguenin, garde ;
— le sieur Ducry, gref-

fler ; etc.

B. 8548. (Registre.)
— In-folio, 91 feuillets, papier.

1753-1770.— Enregistrement des rapports des gardes ;

Noms : les sieurs Baulard, Bergelin et Degrenand, deliii-

quants ;
— etc.

B. 8349. (Registre.)— In-folio. 193 teiiilli'ts, papier.

177tt-fl790. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Nicolas Millerand, procureur au bailliage

presidial de Gray, juge h. Montot
;

— Joseph Thevenot, de

ProTenchere, (institue garde par Nicolas Vauthier, notaire

royal k Vesoul, fonde de procuration de dame Jeanne-Octavie,

oomtesse de Vaudrey, dame de Sl-Remy, y demeurant, de

Monlot, Achey et autres lieus, douairiere de messire Anne-

Armand, marquis de Rosen, lieutenant-general des armees du

rol) ;
— le sieur BouiUet, greffler ;

— elc.

B. 8550. (Cahier.)
— 1n-8', 34 feuillets, papier.

173S. — Enregistrement des causes fiscales. Noms : Phi-

lippe Pertuisol, avocat en parlement, juge ordinaire es jus-

tices de Larret, Mont-le-Frauois et en cette qualite delegue

comme juge a Montot, pour raison de la maladie et incom-

modite du sieur Nicolas-Francois Thiery, juge ordinaire de la

justice dudit lieu
;

— maitre Pierre Laurent, procureur fis-

cal
;

— etc.

B. Sofil. (Cahier.)
— ln-8*, 46 feuillets, papier.

1738.— Enregistrement des causes fiscales. Noms : M. le

marquis de Ro.sen, seigneur de Montot; — Nicolas Pizot,

« tissier de loiles »
;
— Philibert Perchet, laboureur

;

— etc.

B. 8532. (Cahier.)
— In-8°, 35 feuillets. papier,

173A — Enregistrement des causes fiscales. Noms : Jean-

Bapliste Gay, avocat en parlement, juge ordinaire de la jus-

tice de Montot
;

— Claude Valot, vigneron ;

— etc.

B. 8333. (Cahier.)
— In-8°. 34 feuillets, papier.

1740.— Enregistrement des causes fiscales. Noms : Hu-

gues Chevillet, greffler ;

— Nicolas DeschaloUe
;

— Claude

Jourdeuil
;

— etc.

B. 8334. (Cahier.)
—

ln-8°, 36 feuillets, papier.

1741. — Enregistrement des causes fiscales. Noms : le

le siour Comtot, huissier et sergont de la seigneurie ;

—
le sieur Jean de Bellemaniers, laboureur

;

— Jean-Bapliste

Goize
;

— elc.

B. 8333. (Cahier.)
—

ln-8°, 32 feuillets, papier.

1748.— Enregistrement des causes fiscales. Noms ; mai-

tre Bernard Ginaire, nolaire royal a Dampierre, greffler de

la justice de Montot
;

— Claude Lamarche, laboureur ;
— Ge-

nevieve Terraux
;

— etc.

B. 8336. (Cahier.)
— In-S", 67 feuillets, papier.

1743. — Enregistrement des causes fiscales. Noms : Noel



S15r1E B. — JUSTICES SEIGNEURIA.LES. 319

Camus, manouvrier
;
— Vincent Berger ;

— Francois LcEuil-

ley ;

— etc.

B. 8557. (Cahier.)
— In-S", Si (euillets, papier.

1744. — Earegistrement des causes flscales. Noms : Jo-

seph Patet, procureur au bailliage de Gray, juge ordinaire a

Monlol
;
— TouFsaint Gayet, forgeron ;

Nicolas Gentil-

homme
;

— etc.

B. 8538. (Galiier.)
— ln-8°, 72 feuillets, papier.

174S.— Enregislrement des causes flscales. Noms : Hum-

bert Lucat, meunier au moulin de Delain
;
— Micolas Gui-

cliard, laboureur
;

— Louis et Charles Boigey ;

— etc.

B. 8539. (Cahier.)
— Tn-8% 36 feuillets, papier.

174tt. — Enregislrement des causes flscales. Noms : mai-

Ire Bernard Menesttel, notaire royal a Dampierre, greffler a

Montot
,
— Claude Baulard

;

— Claude Champion ;

— etc.

B. 8360. (Liasse.)
— 2 cahiers, In-S", 32 feuillets, papier.

1'747-1'?48.— Enregislrement descauses flscales. Noms :

mailre Pierre-Anloiue Comte, demeurant a Champlitle, pro-

cureur fiscal de la justice de Montot
;

— Louis Guignot, journa-

lier
;
— Christophe Gourdan, procureur h, Champlitte et pra-

licien a Montot
;

— elc.

B. 8561. (Liasse.)
— 2 caliiers, ln-8°, 26 feuillets, papier.

1 749-1 750 — Enregislrement des causes flscales.

Noms : le sieur Jean-Francois de la Ruelte
;
— Jean el Jac-

ques Derre, laboureur ;
— etc.

B. 8382. (Cahier.)
— In-S°, 36 feuillets, papier.

1758. — Enregislrement des causes flscales. Noms :

lilienne Gamier, vigneron ;
— Frangois Mougin, manouvrier ;

Pierre Pascard, laboureur.

i

B. 8363. (Cahier.)— In-S", 28 feuillets, papier.

17&3. — Enregislrement des causes flscales. Noms :

Francois Bourrelier
;
— Claude Peliljean ;

— Joseph Cou-

reau, laboureur
;
— etc.

B. 8364. (Liasse.)
— 4 cahiers, in-8», 57 feuillets, papier.

17&4-175S. — Enregislrement des causes flscales.

Noms : Francois Apert ;
— Jean Noblol

;
— Claude-Francois

Pyard ;

— elc.

B. 8365. (Liasse.) — 3 cahiers, in-S", 38 feuillets, papier.

1757-17O0.— Enregislrement descauses flscales. Noms:

Francois Perchet, pali-e a Monlol
;
— Jean Bourgeoisel ;

— le

sieur Jean-Francois Bouchey, chirurgieu a Dampierre-sur-
Salon

;

— etc.

B. 8366. (Cahier.)
— In-fuUo, 48 feuillets, papier.

1 764-17GS.— Enregislrement descauses flscales. Noms :

Nicolas Millerand, procureur au bailliage de Gray, juge chfi-

lelain a Montot; — le sieur Pierrelol, sergent de la seigneu-

rie
;

— Bernard Menestret, procureur fiscal
;
— etc.

8367. (Registre.)
—

In-folio, 130 feuillets, papier.

1770-17SB.— Enregislrement descauses flscales Noms:

le sieur Sebastian Gaulherot, notaire royal a Gray, procu-

reur flscal a Monlol
;

Charles-Francois Rousset, procu-

reur es sieges royaux de Gray, juge ordinaire de la justice dc

Montot ;

— le sieur Caron, mailre de forges k Seveux ;

— elc.

B. 8368. (Registre.)
— In-folio. 200 feuillets, papier.

17SB-1780.— Enregislrement des jauses flscales. Noms :

Francois-Faivre ;
— Jean-Prosper Taulle ;

— Jean Barbier
;

— elc.

8369 (Liasse.)
— 103 pieces, papier.

17S1-1788.- Appositions de scelles;
— invenlairesmor-

tuaires
;

— dalions de tulelles et de curatelles. Noms : feu

Nicolas Lahaye ;

— feu Louis Marlin, garde de la seigneurie

de Monlol
;
— feu Pierre Stanislas Baulard

;
— elc.
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B. 8570. (Liasse.)
— 95 pieces, papier.

1»84-17»«.— Extrait du denombremeut de la seigneu-

rie de Montol « estant siclu^e tant au lieu de Monlboson que

ressort d'elles, biens, revenus et chevances es villages cy

apres declares, tenuz et possedes par noble seigneur Jean de

Sacqueney, seigneur de , et par Martin dc Sacqueney, du-

quel Jean de Sacqueney est tuteur, le 10 mars 1584 . en ce

qui concerne le village de Vandelans. (Celte seigneuris con-

sistait en basse justice sur cinq sujets mainmortables, savoir:

Jacques el Claude Blessemaille, Nicolas et Jean Mougiu, An-

loine Bouhelier, qui doivent chacun une poule k care-

mentrand, trois corvees aux. fenaisons et moissons d'avoine et

de froment, taxees k huit engrognes par corvees, la taille de

9 f. 2 gros k Notre-Dame de Mars et de 4 f. et demi a la St-

Michel) ;

— Visiles des bAtimenIs de la cure et du moulin ;

— elections des echevins ;

— fixation des bans des recoltes ;

— assiettes et recolemenls de coupes.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE MONTRICHIER.

B. 8371. CRegistre.)
- Iii-4% »50 feuillets, papier.

1793-1790. — Enregistremenl des rapports et des actes

de la justice de Monlricliier. Noms : Claude-Francois Ponce-

lin d'fechevannes, juge chStelain :
— le sieur Charles Sau-

vageot, (inslilue juge par Nicolas Perchet, seigneur de Mon-

Irichier) : — Claude- Hubert Rougel, nolaire royal k Gray,

(institue greffler} ;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE M0NT-S.\1NT-LEGER.

B. 8572. (Registre.;
— In-folio, 145 feuillets, papier.

17«e-1799. — Enregistremenl des rapporls des gardes.

Noms : Pierre Clerc, nolaire royal k Rupt, juge ordinaire a

Mont-Sl-Leger :
— le sieur Monniot, greffler ;

— Jacques

Couraiot, garde foreslier
;
— etc.

B 8573. (Liasse.)
— 43 piece.', papier.

1748-1799. - Levees de cadavres ;
— requetes de plain-

les ;
— informations criminelles ;

— invenlaires morluaires ;

— dalionsde lulclles et de cura'.elles. Noms :maitre Charles-

Francois Patrauld, proeureur fiscal
;
— Anloine Poinsot, pro-

cureur fiscal, (requete centre certains quidams qui ont tente

de mellre le feu k plusieurs maisons de Mont-St-Leger) ;
—

feu Sebastien Marchiset ;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE MONTUREUX-LES-BAULAY.

B. 8374. (Cahier.)
— ln-8*, 28 feuillets, papier.

1793-1733. — Enregistremenl des rapports des gardes.

Noms : Pierre Michel, amodiateur de la seigneurie de Monlu-

reux
;
— Louis Roy et Barthelemy Souarty, gardes ;

— le

sieur Regnauld, greffler ;

— etc.

n. 8575. (Liasse.)
—

In-S", 21 feuillets, papier.

179G-1733. — Enregistremenl des rapporls des gardes.

Noms : Jean-Baptisle Jacquol el Pierre Dechaume, messiers

de la communaute de Monlureux ;
— Louis Roy ;

— etc.

B. 8576. (Cahier.)
— ln-8°. 58 feuillets, papier.

1733-1730. - Enregislrement des rapporls des gardes.

Noms : Jean Cornu, garde foreslier de la lerre de Monlureux
;

— Francois Giboulet-le-Jeune el Francois Giboulet-le-Vieux.

echevins
•,

— etc.

B. 8377. (Caliier.)
— In-8°, 58 feuillels, papier.

173B-1749. — Enregistremenl des rapporls des gardes.

Noms : les sieurs Samson Rosery et Francois Patillot, gar-

des foresliers
;

— Jacques Chapuis ;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE M0NTUREUX-LES-CtR.4.Y.

B. 8378. (Registre.)
— ln-8", 152 feuillets, papier.

1743-1754. — Enregislrement des rapporls des gardes.

Noms : Sebaslien Gaulherot, pro3ureur et nolaire royal ;i

Gray, (inslilue proeureur d'offlce par Claude-Anloine Jobelol,

chevalier, president a mortier au parlemenl de Franche-

Comle, seul seigneur haul-jusUcier de Monlureux-les-Gray,

Oyrieres, Ecuclle) ;

— Claude Goux, greffler ;
— Henry Cha-

puis, avoeat en parlemenl, demeurant a Gray, jugs chalelain;

— elc.
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B. 8879. (Cahier.)
— In-8-,28 leuillets, papier.

1089-1098.— Enregistrement des causes flscales. Noms:

Gilles Laurent, procureur postulant au bailliage Je Gray,

juge et chaielain ordinaire en la justice de Montureux
;
—

Francois Chastenet, nolaire et procureur d'offlce
;
— Claude

Hugod, sergent ;

— Rousselot, liuissier :
— etc.

B. 838J. (Registre.)
—

Iii-4*. 104 feuillets, papier.

I'JOS-l'J'l**. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Poncelin, de Gray, ancien procureur au bailliage dudit

lieu, juge ordinaire en la justice de Montureux-les-Gray ;
—

Claude Lamiral, notaire royal, greffler ordinaire
;
— maitre

Francois Jaulgey, procureur fiscal
;

— Pierre Monnin et Phi-

lippe Carrier, sergents etablis
;

— etc.

B. 8581. (Cahier.)
—

In-folio, 23 feuillets, papier.

1993. — Enregistrement des causes flscales. Noms :

Henry Chapuis, de Gray, avocat en Parlement, juge chate-

lain
;
— maitre Claude Lamiral, procureur fiscal

;

— Fran-

cois Regnault, greffier ;
— Antoine Lhuillier, sergent etcibli

en ladite seigneurie ;
— etc.

B. 8582. (Cahier.)
— In-8-. 38 feuillets, papier.

17:90. — Enregistrement des causes flscales. Noms : Jac-

ques Goussard
;

— Francois Roux
;

— Jean Mathieu ;
— etc.

B. 8383. (Cahier.)
—

Iii-8-, 80 feuillets, papier.

1730.— Enregistrement des causes flscales. Noms : Jean

Giboulet-le-Vieil ;
— Catherine Montarlot

;

— Jean Gaillard
;

— etc.

B. 8S8i. (Cahier.)
— In-8- 28 feuillets, procureur.

1933. — Enregistrement des causes flscales. Noms :

maitre Claude Romain Truchot, praticien k ficuelle, procu-

reur fiscal en la justice de Montureux ;
— Nicolas Lauret

;

—
Claude Brigandet ;

— etc.

HAUTE-SAaNE — Tome III. — Serie B.

B. 8585. (Cahier.)
-

In-8-, 54 feuillets. pipier.

1734-1938. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Maitre Jean Grosseteste, procureur au bailliage de

Gray, procureur flscal commis en la justice de Montureux
;

— demoiselle Jean-Helene Bavouzet
;
— Jean Monnot, labou-

reur
;
— etc.

B. 8-586. (Cahier.)
— In-folio, 42 /euillets, papier.

1939-1938. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Claude Villemy, de Prantigny ;

— Pierre Roolot ;
—

la veuve du sieur Hilaire Badet
;

— etc.

B. 8587. (Registre.)
— In-folio, 148 feuillets, papier.

1943-1953. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : le sieur Thevenot, sergent immatricule en ladite

justice ;

—
FranQois Brulard

;
Etiennelte Goulu

;
— etc.

B. 8588. (Cahier.) — In-8*, 36 feuillets, papier.

1953. — « Tenues de la justice de Montureux. » Noms :

Jean-Etienne Bourgueneux, avocat en parlement, juge ordi-

naire k Montureux ;

— Sebaslien Gautherot, notaire royal a

Gray, procureur fiscal
;
— le sieur Bouchey, greflier ;

—
Jean-Claude Jacquin, greffier ;

— etc.

B. 8589. (Registre.)
—

In-folio. 180 feuillets, papier.

1955-1995. — « Tenues de la justice de Montureux. »

Noms : Gabriel Bazin, laboureur; — Autoine Laurenchet,

garde ;
Jean Renaud, laboureur

;
— etc.

B. 8590. (Registre.)
— In-folio, 254 feuillets, papier.

1995-1989.— Enregistrement des sentences des tenues

de la justice de Montureux. Noms : maitre Claude-FranQois

Humbert, notaire royal, procureur d'offlce;
— Pierre Roy,

laboureur ;

— Andre Guyon, maQon ;
— etc.

41
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B.W1. iLiasse.)
- 70 pi6ces, papier.

f<3flt-t7S9.— Requ6les de plaintes et informations cri-

minelles ; appositions de scolles, inventaires mortuaires,

dations de tulelles et de curatelles. Noms : Messire Claude-

Antoine Jobelot, chevalier, seigneur de Monlureux, president

k morlier au Parlement de Besan9on (requfite contre des

quidams qui ont vole des fruits dans son verger) ;
— feu Clau-

de Michel ;

— feu Frangois Magnin ;
— etc.

B. 859i. (Liasse.)
— 103 pifeces, papier.

1947-1949.— Appositions de scelles ;
— inventaires

mortuaires; —dations de tutelles et de curatelles. Noms :

Valentin Demoujot ;
— feu Bernard Brouillet

;

— feu Edmond

Monnotte ;
— etc.

B. 8693. (Liasse.)
— 176 pieces, papier.

t9'Ct-195tt. — Minutes de sentences
; assignations.

Noms : la veuve Barthelemy ;
— Denis Creusefond

;

— Nicolas

Lavocat ;
— etc.

B. 8394. (Liasse.)
— 225 pieces, papier.

1957-1795. — Minutes de sentences; assignations.

Noms : Denis Chapuis, I'aine
;
— Charles Goulot

;
— Claude

Mesiret ;
— etc.

B. 8595. (Liasse.)
— 229 pieces, papier.

fl7SS-1791. — Proces-verbaux de visites de chemins et

de champs ;
— declarations de grossesses ;

— fixation des

bans des recoltes.

B. 8596. (Liasse.) — ISi pieces, papier.

17*7-17»0. — Taxes du pain et du vin dans les caba-

rets (vln, 10 sols la pinte de Gray ; pain, 2 sols et demi la

livre, 1712; —
vin, 5 sols et pain 21 deniers, 1745 :

— vin

vieux, 8 sols, via nouveau, 5 sols; pain blanc, 2 sols 9

deniers, 1747 ;

— vin rouge, 10 sols la pinte, pain blanc

2 sols la Uvre, 1"50 ;
— vin 4 sols, pain 2 sols, 1752, etc.) ;

—
rftles de la distribulion de la futaie

;
~ appositions et recole-

ments d'assieltes de coupes -,

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE MOROGNE

B. 8397. (Cahier.)
— In-8°, 51 feuillets, papier.

1733-17GO. — Enregislrement des rapports des gardes.

Noms : Hugues Vlenot, juge de la justice de Morogne el le

Magney ;

— le sieur Janson, greffler ;

—
Claude-FranQois

Renaud, garde des bois, chasses et rivieres de la seigneurie ;

— etc.

B. 8598. (Cahier.)
— In-8-, 57 teuilljils, papier.

1759-1771. — Enregislrement des rapports des gardes.

Noms : Claude-Francois Poncelin, seigneur d'fichevannes,

avocat en Parlement, juge des justices de Morogne el le

Magney ;
— Claude Boyer, garde de la seigneurie ;

— le sieur

Nicolas Caboz et son flls (actes de chasse);
— etc.

B. 8S99. (Cahier.)
—

In-8'. 26 feuillets, papier.

1787.— « Registre de la tenue de la justice de Morogne. »

— Noms : Mailre FranQois Deleule, demeuranl k Marnay,

prcureur d'offlce de la justice de Morogne et le Magney ;
—

le sieur Jean-Bapliste Bullet, marchaud boucher
;

— Antoine

Page, de Sornay ;

— elc.

B. 8600. (Cahier.)
— In-8", 20 feuillets, papier.

1733. — « Causes tenues et audienciees par le sieur

Hugues Vienot. « Noms : le sieur Termelet, sergent de la

seigneurie ;
— Jean Bugnotet-le-jeune, laboureur; — Nicolas

Brunelle, fermier k Bay ;
— etc.

B. b601. (Cahier)
— ln-8'. 18 feuillets, papier.

1749. — « Registre de la tenue de la justice de Morogne

et le Magney. » — Noms : Jean-Claude Ballyet, de Marnay,

juge de ladite justice ;
— Lazare Rencontre, de Pagney ;

—
Claude Carriere

;

— elc.

B. 8602. (Cahier.)
— In-8*, 22 feuillets, papier.

1751. « Registre de la justice de Morogne. » — Noms :
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Claude Faivre, de Chevigney ;
— Jacques Calame, d'Hugier ;

— Jean-Claude Clerget ;
— etc.

B. 8603. (Cahier.)
— In-folio, 46 feuillets, papier.

1759. — « Registre des sentences rendues en matiere

flscale. "- Noms : Pierre Martin
;

— Jean-Bapliste Jouffroy ;

—
le sieur Dupalais, p4tre de la proie communale de Morogne ;

— etc.

B. 8604. (Cahier.)
— ln-8*, 14 feuillets, papier.

1787-1 988. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Noel Caseau, avocat en Parlement, juge cMtelain de

la justice de Morogne et le Magney ;
— le sieur Revaely, gref-

fler
;

— Jean Jouvenot, garde de la seigneurie ;

— etc.

B. 860S. (Registre.)
—

In-8', 200 feuillets, papier.

1771-1789. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Constantin, garde ;

— Jean-Francois Bartho-

lomey, messier;
— Jean-Bapliste Raquin, garde ;

— etc.

B. 8606. (Cahier.)
—

In-folio, 70 feuillets, papier.

1778-1790. — Enregistrement des causes flscales. —
Noms : Maitre Simon Pariset, procureur es sieges de Gray et

proeureur d'offlce en la justice de Morogne le Magney, etc.
;

—
Anloine Barlholomot, laboureur; — Jean-Claude Odile de

Sornay ;

— etc.

B. 8607. (Liasse.)
— 118 pieces, p.ipier.

173S-i7§3. — Requetes de plaintes et informations

criminelles
;
- appositions de scelles;

— dations de tutelles

et de curatelles. Noms : leu Jean-Claude Gueldry ;

— feu

Jean Bartholomot
;
— feu Jean Chantans

;

— etc.

B. 8608. (Liasse.)
— 103 pieces, papier.

17S5-1790. — Enquetes et sentences civiles; elections

des echevins. Noms : Nicolas Pyot, de Morogne ;
— Claude-

Anne Courbot ;
— etc.

B. 8609. (Liasse.)
— 204 pieces, papier.

17S3-1790. — Deliberations pour la fixation des bans

des recoltes
;

— proces-verbaux d'apposition et de recole-

ment d'assiettes de coupes.

JUSTICE SEIGNEURULE DE MOTEY-BESUCHE

B. 8610. (Registre.)
— in-4', 110 feuillets, papier.

17eO-176B. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Anatoile Prieur, procureur aux sieges royaux de

Gray, juge de la justice de Motey et Chancey ;
— le sieur

Terrey, greffler ;
— Edme Chauvelet, garde de la seigneurie ;

— etc.

B. 86U. (Registre.)
—

ln-4*, 147 feuillets, papier.

1766-1789. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Etienne Constantin, garde de la seigneurie ;
—

Antoine Pitoizel et i^tienne Benoit, messiers
;
— etc.

B. 8512. (Registre.)
— In-folio, 67 feuillets, papier.

1766-1789. — Enregistrement des rapports des gardes

Noms : Antoine Simon ;
— Charles Marechal ;

— Claude

Lepine ;

— etc.

B. 8613. (Cahier.)
— In-folio, 30 feuillets, papier.

176%. — Enregistrement des causes flscales. Noms :

Claude Agapit Cournot, nolaire royal h, Gray, procureur

fiscal de la justice de Motey et Chancey; — fitienne Charbon-

nel, vigneron ;

— Claude Collot, idem
;

— etc.

B. 8614. (Cahier.)
—

In-folio, 48 feuillets, papier.

1764. — Enregistrement des causes flscales. Noms :

Charles Jacquin, de Chaumercenne
;

— Pierre Sauvageot, de

Bonboillon
;

— Antoine Jouvenot
;

— etc.



ARCHIVES DE LA HAUTE-SAONE.

B. 9U&. (Registre.)
— In-folio, 198 reuillets, papier.

13A9-1T84.— Enregistrement des causes flscales. Noms :

Jean-Francois Caseau, de Marnay, juge des justices de Mon-

tagney, Valay at Cugney (iuslilue juge de Motey par Claude-

FranQois-Barlhelemy-Fiacre Bouchet , ecuyer ,
directeur

general des salines de Salins, seigneur de Moley-Besuche et

autres Ueux ) ;
— Jean-Louis Janson (institue procureur

d'offlce) ;
— maitre Anloiae Gillol, sergent de la seigneurie ;

— etc.

B. 8816. (Registre.)
— In-folio, 65 feuillets, papier.

198S-1980. — Enregistrement des causes flscales. —
Noma : Sebastien Berreur, de Valay ;

— le sieur Marc

FouUlol ;
— fitienne Gendey ;

— etc.

B. 8617. (Liasse.)
— 120 pieces, papier.

1750-1989. — Appositions de scelles;
— inventaires

mortuaires
;
— dations de tutelles et de curatelles

;

— eman-

cipations .Noms : Francois Benoit
;
— le sieur Nicolas BevUle,

praticien k Gray, procureur fiscal es terres de Chancey,

Motey, etc.;
— feu Jean-Frangois Baussain

;
— etc.

B. 8618. (Liasse.)
— 170 pieces, papier.

1*41-1 18ft. — Deliberations pour la fixation des bans

des recoltes
;
— distributions de la futaie

;

— proces-verbaux

d'apposition el de recolement d'assiettes de coupes.

J08TICB SEIONEURIALE DU PRIEURE DU MOUTHEROT

B. 8619. (Liasse.)
— 10 pieces, papier.

1939-1985. — Proces-verbal de la visite des terres et

conies du prieure du Moutlierot apres I'extraction du minerai.

Appositions de scelles;
— dations de tutelles et de curatelles.

Noma : Jean Claude Chevillet, juge ordinaire de la justice du

prieure du Moutherot
;
— le sieur Jean-Baptiste Gautherot,

procureur fiscal
;
- feu Sebastien Mazoye ;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURI.4.LE DE NANTILLY

B. 8620. (Registre.)
—

ln-8", 191 pieces, papier.

1941-1991. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Henry Chapuis, avocal en Parlement, juge

ordinaire de la justice de Nantilly ;
— Jean-Baptiste Joly,

greffler ;

— Antoine Ravillon, messier
;
— etc.

B. 8621. (Registre.)
—

In-folio, 142 feuillets, papier.

1949-1959. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Jean-Baptiste Ravillon, (ioslitue greffler de la sei-

gneurie de Nantilly par les prieurs, religieux et chapitre de

I'abbaye royale de Saint-Pierre de Beze, seigneurs de la sei-

gneurie dudit lieu, Licey, Pouilly, Chevigny, Nantilly, Bou-

hans, Saint-Vallier, etc.
;
— Antoine Michaud, garde fores-

tier;
— Claude Villot, idem; — etc.

8622, (Registre.)
— In-folio, 149 feuillets, papier.

1958-1985. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Leon Perchet, avocat en parlement, conseiller du roi,

lieutenant de maire de la ville de Gray, juge ordinaire a Nan-

tilly ;
— C. Gerard et Jean Rambaux, messiers

;

— etc.

B. 8623. (Rpgistre.)
— In-folio, 149 feuillets, papier.

1959-1990. — Enregistrement de.s rapports des gardes.

Noms : Jean Mugnier et Toussaint Lorrain; gardes; — Andre

Rigolot ;
— etc.

B. 8625'. (Registre.)
— In-folio, lo4 feuillets, papiiT.

19«*-1989.— Enregistrement des causes flscales. Noms :

maitre Antide Millol, procureur au bailliage Gray, procureur

fiscal, de la justce de Nanlilly; — Dominique Garnier, avocal

en parlement juge de Chargey, faisant fonctions de juge a

Nantilly en I'absence du chatelain ;
— Theodore-TMerri

Gautherot, notaire royal a Gray, procureur d'offlce a Nan-

lilly;
— etc.

B. 862o. (Registre.)
—

l«-folio, 18 feuillets, papier.

1988. — Enregistrement des causes flscales. Noms :

Charles Sauvageot, avocat en Parlement a Gray, juge ordi-
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naire de la justice de Nantilly ;
— matlre Leon-Charles

Charnolel, notaire royal h Aulrey, procureur fiscal a Nan-

tilly ;

— etc.

B. 8629. (Cahier.)
— In-8°, 98 feuillets, papier.

•1'J4»-H'71.— Enregistrement des actes extraordinaires

en la justice de Nantilly, Noms : le sieur Pierre-Francois-

Marie Hugon, ecuyer, consciller au Parlement de Besancon,

\requftle adressee au R. dom Gory, procureur de I'abbaye

royale de Saint-Pierre de Beze, seigneur de Nantilly, k I'effet

d'etre autorise a mettre en pre une piece de terre sise audit

lieu) ;
— Jacques Guiuot (instilue sergent de la seigneu-

rie) ;
— etc.

B. 8627 (Liasse.)
— 76 pieces, papier.

f 911-1989.— Requetes de plaintes et informations cri-

minelles
;

— appositions de scelles, inventaires mortuaires,

dations de tutelles et de curatelles. Noms : Nicolas Michel et

Francois Adam, (coups et blessures);
—Claude Vittenet, gref-

fler;
— Jeanne Oudotte; — madtre Jean-Baptisle Lobereau,

procureur fiscal centre Anne Charterey (exposition d'un en-

fant nouveau-ne); — etc.

B. 8658. (Liasse.)
— 6i pieces, papier.

IVAa-l***. —Appositions de scelles, inventaires mor-

tuaires, dations de tutelles et de curatelles. Noms : feu Antoine

Blanchot, laboureur
;
— feu Jean Coussard; — feu Africain

Piget ;

— etc.

B. 8629. (Liasse.)
— 71 pieces, papier.

1950-1958. — Appositions de scelles, inventaires, mor-

tuaires dations de tutelles etde curatelles. Noms : feu Jacques

Gerard; — feu Nicolas Raillard
;

— feu Mathieu Soyez;— etc.

B. 8630. (Liasse).
— 94 pieces, papier.

V
1953-1 7 50. - Appositions de scelles; ventes debiens de

mineurs. Noms : feu Antoine Plaisant
;

— feu Jean Chaiget ;

— feu Africain Chapelot ;
— etc.

B. 8631. (Liasse.)
— 97 pifeces, papier.

1958-1978. — Appositions de scelles, inventaires mor-

luaires, dations de tutelles et de curatelles, comptes de
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tutelles, ventes de biens de mineurs. Noms Michel A&-

pront; — feu Nicolas Jacot;
— feu Leonard Bonmol

;
— etc.

B. 8632. (Liasse.)
— 82 pieces, papier.

1931-1990. — Appositions de scelles, inventaires

mortuaires, dations de tutelles et de curatelles. Noms : feu

Etienne Vyot, meunier au moulin de Nantilly ;
— feu Claudine

Bugnot ;
— feu Francois Lagrange ;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE NAVENNE.

B. 8633. (Regislre.)
—

In-8«, 188 feuillets, papier.

1 958-1 9«9. — Enregistrement des rapports des gardes.
Noms : Pierre-Gaspard Bernier, juge civil et crimiuel a Graisse
et Navenne; — le sieur Laillct, greffler;

— Francois Henry et

Antoine Jobard, grefflers ;
— Guillaume Adam, garde de la

seigneurie; — etc.

B. 8634. (Cahier.) - In-8% 89 feuillets. papier.

1909-1999. — Enregistrement des rapports des gardes.
Noms : Jean-Pierre Noirot

, greffler ;

— Nicolas Billecard,

garde de la seigneurie ;

— Antoine Henry et Pierre Bonvallot,
messiers

;
— etc.

B. 8635. (Cahier.) — In-8% 160 feuillets, papier.

1998-1995. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms ; Etienne Gousserey, de Quincey; — Francois Bonval-

lot;
— Claude-Francois Maitrehugues, co- messier a Na-

venne
;
— etc.

B. 8636. (Registre.)
— In-8*, 300 feuiilets, papier.

1995-1985. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Verquier, greffler;
— le sieur Cornuez, idem;— Pierre-Antoine Magnlen, garde de la seigneurie;

— etc.

B. 8637. (R'-gistre.)
— In-folio, 206 feuillets, papier.

1751-1994. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Claude-FranQois Marchal, juge civil et criminel en la
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Jnstlee de Narenne; — mattre Gaetan-Franeois Virot, procu-

reur fiscal ;
— Jean-Ferdinand Regnaudin, de Vesoul, juge

ordinaire de la Justice de Navenne ;
— etc.

B. P638. (Liasse.)
— 1 pi6oe, parchemin, 70 pieces, papier 1 plans.

iVA9-t790. — Requfiles de plaintes et informations cri-

minelles; appositions de scelles;
— iuventaires mortuaires;

dations de tutelles et de curatelles. Noma : Claude-Frangois

Grante, conseiller du roi, son contrfileur ancien alternatif et

triennal du receveur des epices aux bailliage et presidial de

Vesoul, procureur aux dits sieges, juge ordinaire civil et cri-

minel des terres et seigneurie de Navenne et de Graisse
;

—
Ignace Magnin (injures et mauvais traitements) ;

— feu An-

loine Gourmand; — feu Antoine Grospierre;
— etc.

SEIGNEURIE DE LA NEUVELLE-LES-LURE

B. 8639. (Cahier.)
— ln-8-, 22 feuillets, papier.

1739-1749. - Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Papin, greffler;
— le sieur Jean-Francois Tour-

dot, garde general ;
— Jean-Claude Guy, banvard h. Magni-

vray ;
— etc.

B. 8640. (Registre.)
— In-folio. 94 feuillets. papier.

17S1-17$7.— Enregistremenl des rapports des gardes.

Noms : Joseph Chardin, garde general ;
— le sieur Lamboley,

greffler;
— Pierre Germain, de Saint-Germain; — etc.

B. 8611. (Cahier.)
—

In-folio, SO feuillels, papier.

171G-17SS. — Enregistremenl des causes fJscales.

Noms : Pierre-Claude Chappuis, avocat en Parlement, juge et

ch&telain de la justice qui s'exerce au lieu de Roye pour le

seisneur comte de Vaytte; — le sieur Jean-Baptiste Collin,

procureur fiscal;
— Jean Freschln, forestier; —etc.

B. 86H (Registre.)
—

In-folio, 100 feuillets, papier.

*'*•-•''*«• — Enresristreraent des causes flscales.

Noms : Jean-Benolt Guy , avocat en Parlement, bailli de

Luxeuil, juge des lerre et seigneurie de la Neuvelle, appar-
tenant k M"" du Ch&telet

;
— le sieur Nicolas Tourdot, procu-

reur fiscal;
— Nicolas Parisot, de Fresse (emancipation) ;

etc.

B. 8643. (Registre.)
—

In-folio. 196 feuillets. papier.

1758-1784.— Enregistremenl des causes flscales. Noms :

le sieur Pierre Baudry, concierge au chateau du Saulcy ;
—

le sieur Frangois-Xavier Grandgirard, juge de la justice de

la Neuvelle ;
—

Antoine-Frangois Rainguel, idem; — Jean-

Nicolas Lamboley (iustitue groffler par Claude-FranQois Co-

chard en qualite de projureur special de tres-haut et tres-

puissant seigneur Louis, prince de Bauffremont, etc.) ;
—

Jean-Frangois Jandel. maire de la seigneurie ;

— le sieur An-

toine Olivier, procureur fiscal;
— etc.

B. 8644. (Cahier.)
—

In-folio, 56 feuillets, papier.

1780-1789.— Enregistrement des causes flscales. Noms:

Jean-FrauQois Pin?aud, de Melisey, notaire et conlrfileur des

actes, comme plus ancien praticien faisant fonction de juge
chatelain: — Pierre Oudot, greffler;

—
Jacques-Francois De-

mesy, avocat en Parlement, juge de la justice de la Neuvelle;— etc.

B. 8643. (Cahier.)
— In-foUo, 46 feuilbts, papier.

17a©-1757. — Enregistremenl des institutions et en-

vois en posses.sion des offices de la justice et seigneurie de

la Neuvelle. Noms : Jean-Benoii Gay, juge chatelain; — An-
toine Gersin demeurant k Thon en Lorraine, foude de pou-
voirs de haul et puissant seigneur, messire Francois-Bernar-

din, marquis Du Chatelet, brigadier des armees du roi, gou-
verneur du chateau royal de Vincennes, seigneur de la Neu-

velle, Roye, Fresse, etc.
;

—
Claude-FrauQois Maire, dil Gar-

dey, maire de Fresse;
— Joseph Nauley, maire de Magnivray;

— Jacques Roussel (institue maire de la Neuvelle par Magde-
leine-Suzanne et Louise-Suzanne du Chatelet, dames de Roye,

la Neuvelle, Fresse el Magnivray;) — etc.

B. 8646. (Cahier.) - In-S», 32 feuillets. papier.

17ei-17«9.— Enregistremenl des tutelles et curatelles?.

Noms : feu Joseph Mercier, sujet mainmortable de la seigneu-
rie de la Neuvelle; — feu Etienne Mathiez, {idem ;

—Jean-
Baptiste Milmey, idem; — etc.
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B. 8647. (Cahier.)
— In-8-, 33 feuillets, papier.

17C9-1780.— Enregistrement des tulelleset curatelles.

Noms : feu Jean-Claude Jeanblanc, sujet mainmortable de la

seigneurie de la Neuvelle
;
— feu Claude Joseph Redoutey,

idem; — etc.

B. 8648. (Registre.)
—

In-S", 22 feuillets, papier.

1'3'81-1'}81'.— Enregistrement des tutelles et curatelles.

Noms : feu Pierre-Francois Jacquenej", de la Neuvelle
;

— le

sieur Gaspard Gerard, praticien ;

— Etienne Mercier; — etc.

B. 8649. (Liasse.)
— 82 pifeces, papier.

llOS-HSa. — Levees de cadavres;
— appositions de

scelles;
— inventaire mortuaires; — dations de tutelles et de

curatelles. Noms : Francois Maire, des Granges des Bos
;

—
Jacques-Frangois Demesy, avocat a Lure, juge des justices de

Melisey, du Saulcy, la Neuvelle, etc. (proces-verbal des de-

vastations commises au chateau du Saulcy dans I'insur-

rection qui s'est elevee contre les seigneurs, dans le courant

du mois de juillet 1789, par une troupe de brigands au nom-

bre de plus de quatre cents qui ont penetre de force dans les

apparlements, brise les portes, vitres et glaces, arrache les

tapisseries, etc.);
— feu Nicolas Parisot, de Fresse; — etc.

B. 8650. (Liasse.)
— 77 pieces, papier.

fJST-l^SO. — Appositions de scelles;
— dations de

tutelles et de curatelles. Noms : feu Alexis Acqupman ;
— feu

Jean-Valentin Nauley ;

— Ambroise Jandel
;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE LA NEUVELLE-LES-CHAM-

PLITTE.

B. 8681. (Cahier.)— In-8% 16 feuillets, papier.

1910-1780.— Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Philippe Pertuisot, juge ordinaire de la Neuvelle pour

la portion de seigneurie qui y apparlient h id. le comte de

Toulongeon; — le sieur Jean-Baptisle Jonnelet, greffler;
—

Jean-Claude Thierry , procureur special et general de messire

Frangois-Joseph, comte de Toulongeon, chevalier de Saint-

Louis, maitre de camp de cavalerie, cornette des chevaux le-

gers de la garde du Roi, comte de Champlitto, seigneur de

Mont, Frasnois, la Neuvelle, Montarlot et autres lieux;
-

Bruno Pecou, procureur fiscal
;
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE NOIDANS-LE-FERROUX.

B. 8652. (Liasse.)
— 22 pieces, papier.

1975-1986. — Requites de plaintes et informations

criminelles. Noms : Jean-Baptiste Clerc, avocat en parlement,

demeurant k Rupt, juge ordinaire de la justice de Noidana-

le-Fe'rroux
;

— maitre Jean-Claude Chevillet, notaire royal a

Velle, procureur fiscal (information contre les quidams qui

ont vole des pores et divers objets mobiliers audit Noidans
;— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE NOIDANS-LES-VESOUL.

B. 8633. (Registre.)
— In-8°, 233 fsuillets, papier.

1 739-1 7G8. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Millot, greffler ;

— le sieur Philippe, idem
;
—

Jean-Baptiste Bonvallot-le-jeune et Claude Bouvart, mcssiers;

Claude Frangois Faucognsy, juge de la justice de Noidans :

— etc.

B. 86ol. (Registre.)
— In-8°, 299 feuillets, papier.

19B8-1983.— Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Pierre Chapuis, garde de la seigneurie ;
— Antoine

Nonnotte, messier
;

— le sieur Vuillemot, greffler ;
— etc.

B. 8653. (Cahier.)
— In-folio. 48 feuillets, papier.

1911-1913.— Enregistrement des causes flscales. Noms :

maitre Pierre Cariage, de Vesoul, procureur fiscal
;

— Pierre

Boillot, de Vesoul, juge plus voisin et par empechemenl du

sieur Anatoile Lyautey, conseiller duRoi et son tre.sorier au

bailliage d'Amont, juge et chatelain ordinaire dudit Noidans;
— etc.

I
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B. 86!S6. (Cahier.)
— In-folio. 46 feaillets, papier.

1714-1716. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Jean-FranQois Roussel, de Vesoul, ancien procureuc

au bailliage dudil lieu, juge et chatelaia civil el criminel de

la justice de Noldan&-les-Vesoul pour haul et puissant sei-

gneur messire Michel, marquis de Grammonl, lieutenant ge-

neral des armees du Roi, baron et seigneur de ViUersexel el

membres en dei>endants, eeul seigneur haul justicier audit

Noidans
;
— Francois-Joseph Mercier, procureur fiscal

;
—

Autoiue Seriot, forestier;
— etc.

B. 8637. (Cahier).
— In-folio, 43 feuilets, papier.

1919-1WO.— Enregistrement des causes flscales. Noms:

Jean-Claude-Joseph Guillaud, de Vesoul, avocat en Parle-

ment, jugecivil et criminel h Noidans
;
— fitienne Sautot de

Velleguindry ;
— Francois Clerc, cabaretier h Noidans

;
—

etc.

B. 86&8. (Cahier.)
— In-folio, 46 feuillets, pipier.

17SO-17S9. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : maitre Jean-Francois Clerc, de Vesoul, procureur

fiscal
;
—

Pierre-FranQois Deroche
;
— Georges Rebillet

;
—

etc.

B. 8639 (Cabier.)
—

In-folio, 48 feuillets, papier.

192S-17S5. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Le rfeur Travault, juge de la seigneurie ;
— Jean-

Sunon-Roland-le-jeune, de Vesoul, avocat en Parlement, id. ;

— Leonard Clement
;

— etc.

B. 9660. (Cahier.) — In-folio, 48 feuillets, papier.

17S5-193S. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Antoine Noel de Noidans
;
— Jean Chaudey, idem

;
—

Francois-Louis Michaud, juge de la seigneurie ; etc.

B. 8G61. (tiegistrc.)
—

In-folio, 99 feuillets, papier,

t.')IZ9-niS'3. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Francois-Louis Michaud, juge de la terre de Noidans,

pour messire Dorothee, marquis de Grammont, lieutenant-

general des armees du Roi, seigneur de ViUersexel, Noidans
et autres lieux

;
— le sieur Claude-Francois Beauchamps,

procureur flscal
;
— maitre Antoine Galley, praticien h. Ve-

soul ;
— etc.

B. 8662. (Registre.)— In-folio, 200 feuillets, papier.

1707-17^1.— Enregistrement des causes flscales. Noms:
Pierre Chappuis, de Loulans, bas-offlcier invalide (institue

garde par Charles Joseph Calft, seigneur de Noidans) ;
Claude

Francois Faucogney, juge civil et criminel
;

— Claude-

Iguace Mignard, nolaire royal k Vesoul, procureur flscal
;
—

etc.

B. 8663. (Liasse.)
— 51 pieces, papier.

170S-1770. — RequStes de plaintes et informations cri-

minelles. Noms; le sieur Georges Masson et ses complices,
de Vaivre (mutilations d'arbres) ;

— Jean Guillet (vol d'un

pore) ;
— les auteurs inconnus de I'exposition d'un enfant

nouveau-ne: — etc.

B. 8864. (Liasse.)
— 53 pieces, papier.

1710-1706. — Appositions de scelles, inventaireB

mortuaires, dations de tutelles et de curatelles. Noms:
les enfants de feu Jean Rousselet

;
— feu NicolasVuilleret

;— feu Francois Rebillet
;
— etc.

B. 8665. (Liasse.)
— 142 places, papier.

1795-1790. — Dations de tutelles et de curatelles
;
—

visiles des cheminees et des vigues ;
— election des eckevius

et gens en charge. Noms : feu Claude Dorey ;
— Jean-Claude

Bazard
;

— feu Jean Challemey ;
— etc .

B. 8666. (Liasse.) — 139 places, papier.

1 795-1 790. — Deliberations des habitants pour la

flxation des bans des recoltes ;
— r61es de la distribution du

sel d'ordinaire et de la futaie
;
— appositions et recolements

d'assiettes de coupes.
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JUSTICB SEIGNEORIALE DB NOIRON.

B. 8667. (Registre.)
—

In-folio, 42 feuillets, papier.

1994-1790. — Euregistrementdes rapports des gardes.
Noms ; Pierre-Antoine Poulleau, avocat en parlement k Gray,
juge ordinaire de la justice de Nolron

;
— le sieur Denolx,

greffler ;

— Jean-Baptiste Colson, garde de la seigneurie ;
—

eto.

B. 8668. (Cahier.)
-

ln-8*, 68 feuillets, papier.

1935.— Enregislrement des causes flscales. Noms : Jean-

Baptiste Lobereau, procureur au bailliage de Gray, juge or-

dinaire de la justice de Noiron
;
— Hugues Morel, greffler ;

—
maitre Charles Bourgueneux, procureur au siege de Gray
et procureur fiscal de la justice de Noiron

;

— etc.

B. 8669. (Registre.)
— In-folio. 68 feuillets, papier.

1984-1989.— Enregislrement des causes flscales. Noms:
maitre Charles-Anloine Poulleau, ancien procureur au

bailliage presidial de Gray, procureur d'offlce de la justice de

Noiron
;
— Jean Soisotte Ctiarbonnier (inslitue garde par

Jeaa-Baptisle-Joseph de Balahu, seigneur de Noiron) ;
— le

sieur Fauval, sergent de la seigneurie ;
— etc.

B. 8670. (Liasse.)
— 73 pieces, papier.

1955-1990. — Requetes de plalntes et informations cri-

minelles;
— appositions de scelles;— Inventaires mortuaires;

— dations de tutelles et de curatelles. Noms : feu Jean

Fauvet ;
— feu Martin Lalune ;

— feu Francois Hugon ;

—
etc.

B. 8671. (Liasse.)
— 63 pieces, papier.

1958-1989. — Institutions des offlciers de la justice;
—

elections des echevins et gens en charge ;
— declarations de

grossesses: — deliberations pour la ftxatioa des bans des re-

coltes
;
— appositions et recolements d'assiettes de coupes.

Noma : Antoine Ambroise Lamy (instilue greffler ordinaire de

la justice de Noiron par Jean-Baptiste- Joseph Balahu, seigneur

Haute Sa6ne — Tome III. — Serie B.
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dudit lieu,mousquelalre du Rol);
-

Francois Frossard, gard.
forestier;

—
Jean-Frangois Harasilre, aergenl de la seigneurie ;— etc.

JUSTICE SEIQNEURIALE DE NOROY-L'ARCHEt^QUE.

B. 8672. (Portefeuille).
-
Jcahlers, in-8'. S6 feulllleU. papier.

1999-1999. — Enreglstrement des rapports des gardes.
Noms : les sieurs Vejux, Froissardey, Vernerey et Boss^, ban-
vards de la communaute de Noroy ;

— Jean Vejux et Fran-
cois Mougin ; (taxe des denrees dans les cabarets, savoir : le

vin h 5 sols la pinte ;
le pain blanc h. 2 sola la livre et le pore

frais h, 4 sols la livre) ;

— etc.

B. 8673. (Portefeuille.) - 2 cabiers in-«', 90 feuillets, papier.

1988-1930. — Enregislrement des rapports des gardes.
Noms : Joseph Goux, Nicolas Lassus et Pierre-Antoine Du-
saucy, comessiers

;
— E. Froissardey, greffler ;

— etc.

B. 8674. (Portefeuille.)
- 6 cahiers, in-8% 171 feuilleU papier.

1930-1949. — Enregislrement des rapports des gardes.
Noms : Jean Deschambenoit et Constance-Camille Maigret,

gardes des bois et chasses
;
—

Francois Euvrard et Jean-

Baptiste Froissardey, echevins; — etc.

B. 8675. (Portefeuille.)
— 4 cahiers in-8% 245 feuiUets. papier.

1939-1948. — Enregislrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Beauchamp, juge a Noroy ;
—

Claude-Fran(^i8
Roussel et Francois Joly, gardes de Mgr I'archeveque de

BesanQon ;
— Charles Sylvestre et Claude-Louis Boillot, idem ;— etc.

B. 8676. (Portefeuille.)
— 8 cahiers In-8', 231 feuillets, papier.

1949-1955. — Enregislrement des rapports des gardes.

Noms : Claude-Hubert Bamelet, notaire royal k Monljustin,

juge chatelain de la justice de Noroy ;
— Jean Tournot el

Bonavenlure Maillard, gardes ;
— etc.

42
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B. 8677. (Portefeuille.)
— 5 cahiers. 23i feuillets, papier.

1957-1989 — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Jeau-Fraacois Vejux et Claude-Frangois Philippe,

echevins (taxe des dearees dans les cabarets, savoir : le vin a

4 sols lapinte ;

— le pain blanck 1 sol 6 deniers et le pore frais

k 3 sols 6 deniers la livre, 1756 ;)
— Just Jeudy, garde ;

— etc.

B. 8678. (Portefeuille.)
— 2 cahiers, J80 feuillets, papier.

1A01-1901. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Guy Vuilleret, de Calmoutier, residant a Noroy, pro-

cureur d'oflSce en la justice dudit lieu
;
— Claude-Antoine

Argent, avocat en Parlement, juge ;
— Claude-Francois

Francois, de Vesoul, docteur es-droits, bailli de Noroy ;
—

Jean-Bapliste Monnin, co-amodialeur de la seigneurie de

Noroy-l'Archeveque ;
— ^tienne Vejux, procureur fiscal

;
— etc.

B. 8679. (Portefeuille.)
— 4 cahiers in-S", 254 feuillets, papier.

190S-19S5. — Enregistrement des causes flscales. Noms :

fitienne Philippe ;
— Francois Mastiney ;

— Jean Mougey,

psttissier;
— etc.

B. 8680. (Portefeuille.)
— 6 cahiers in-8», 250 feuillets, papier.

1905-170S. — Enregistrement des causes flscales. Noms:

Francois Prevost
;
— Claudine Ponsot

;
— Pierre-Philippe

Julia, de Vesoul, avocat en Parlement, bailli de Noroy ;

—
Jean-Claude Dusaul^ois et Pierre Bouquet, de Vesoul, amo-

diateurs de la seigneurie de Noroy ;

— etc.

B. 8681. (Portefeuille.)
— 4 cahiers in-8*, 242 feuillets, papier.

1910-191*.— Enregistrement des causes flscales. Noms :

Simon Ponsot
;
— Jacques Charbonney ;

— Sebastien Seguin,

procureur au bailliage de Vesoul, greffier ordinaire de la jus-

tice de Noroy ;
— Claude-Louis Carre, procureur fiscal

;
— etc.

t

B 8682. (Portefeuille.)
— 6 cahiers in-8«, 232 feuillets, papier.

1913-1 91S.— Enregistrement des causes flscales. Noms;

Nicolas Vernerey ;
— fitienne Mercier

;
— Nicolas Guillemot

;

— etc.

B. 8683. (Portefeuille)
— 6 cahiers in-8', 270 feuillets, papier.

1 9 lB-1 918.— Enregistrement des causes flscales. Noms :

Just Monneret
;
— Jean Deschamps •,

— le sieur Francois-

Xavier-Hyacinthe Joly, prdtre, cure de Dampvalley ;

- etc.

B. 8684. (Portefeuille.)
— 7 cahiers in-8°, 285 feuillets, papier.

1919-1931.— Enregistrement des causes flscales. Noms :

Jean-Claude-Joseph Gaillard, de Vesoul, avocat en Parlement,

bailli de Noroy ;
— mattre Claude-Joseph Courtot, commis

procureur fiscal
;
— Claude-Francois Blanc ;

— etc.

B. 8685. (Portefeuille.)
— S cahiers in-8*, 29J feuillets, papier.

19:99-1931.— Enregistrement des causes flscales. Noms:

maitre Claude-Louis Carre, procureur flscal en la justice de

Noroy pour tres-haut, tres-puissant et tres-illustre prince

Mgr Honore-Francois de Grimaldy, des princes de Monaco,

archevequo de Besangon, prince du Saint-Empire, seul sei-

gneur dudit Noroy ;

— Francois Petiljean ;
— Antoine Brif -

fault, juge a Calmoutier
;
— etc.

B. 8686. (Liusse.)
— 102 pieces, papier!

*

1919-1969. — Bail des terrains communaux des Regar-

dots. — Invenlaires pupillaires.
— Dalions de tutelles et de

curatelles. Noms : feu Frangois Renaud
;

— feu Etienne Phi-

lippe ;

— feu Bonaventure Cuderey ;
— etc.

B.8687. (Liasse.)
— 126 pieces, papier.

1963-1989. — Appositions de scelles
;

— inventaires

mortuaires
;

— dations de tutelles et de curatelles. Noms :

feu Francois Roussel, de Noroy-l'Archeveque ;
— Claude-Fran-

gois Euvrard
;

— feu Pierre Pasquin ;

— etc.

B. 8688. (Liasse.)
— 152 piece.«, papier.

1946-1990. — Inventaires mortuaires
;

— dalions de

tutelles et de curatelles
;

— emancipations :
— proces-ver-

baux d'apposilion et de recolement de coupes. Noms : feu

Etienne Ponsot ;
— feu Just Mercier;

— feu Joseph Viney ;
—

etc.
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JUSTICE SEIGNEURIALE D'ORICOURT.

B. 8689. (Portefeuille.) — 6 pifeces, papier.

t'SOH-tltS. — Sentences rendues en la justice seigneu-
riale d'Oricourt. Noms : mailre Nicolas Drouliot, demeuranl
k Villersexel, procureur fiscal de la dite justice ;

— Jean

Tabourot, de Villersexel, juge chatelain civil et criminel
;

—
Nicolas Muotte, mailre chirurgien k Arpenans ;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE D'ORMOY.

B. 8690. (Portefeuille.)
— 5 cahiers in-8% 148 feuillels, papier.

1694-1940. — Enregistrement des rapports des gardes

et des causes flscales et civiles. Noms: Pierre Vatin, conseiller

du Roi, bailli de Jonvelle, juge chatelain h. Ormoy ;

— le sieur

Vuagon du Hautoy, procureur du Roi au bailliage de Jonvelle

et procureur fiscal a Ormoy ;
— le sieur Jacques Collon, au-

bergiste k Ormoy ;

— etc.

B. 8691. (Liasse.) 121 pifeces, papier.

ISHS-iTlaO. — Requetes de plain tes el informations

criminelles ;
— inventaires morluaires

;

— tutelles et cura-

telles. Noms: Guillaume Dard et Marie-Anne Philippot, sa

femme (coups et blessures et vols d'effets) ;
— Simon Billoz,

lieutenant civil et criminel du bailliage de Jonvelle, juge k

Ormoy ;
— Pierre-Antoine Parisot, procureur fiscal

;

— feu

Jean-Claude Bourgogne; — etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE D'OVANCHES.

B. 8692. (Liasse.)
— 1 piece, parcbemin, 1 cahier, in-8*, 10 feuillets;

89 pieces, papier.

1700-1 78».— Enregistrement dea rapports des gardes;

— requetes de plainles et informations criminelles ;
tutelles

et curalelles. Noms : Claude-FranQois Lange, de Traves, juge

en la justice d'Ovanches ;
— filienne-Joseph Poulard et Pierre

Lescornel, procureurs flscaux de la justice d'Ovanches pour

leB seigneurs hauls justicierg terrltorlaui dudll lieu
;
—

Francois Bavouzet, juge ch4telalu ;

— Antolne Renaudlu,
greffler ;

etc.

B. 8693. (Liasse.)
— m pifeoes papier.

IVee-lVAO. — Tutelles et curalelles. — Proces-verbaux

d'apposition d'assiette et de recolement des coupes. Noma
;

Claude-FranQois Lambelin greffler ;
— Claude Chalriot

;
— le

sieur Nicolas Javelet, maltre canonnler des vaisseaux du Roi;— mailre Pierre Clerc, nolaire royal demeuranl au chateau de

Rupt et Frangois Lagnier, de Scey-8ur-Sa6ne, procureurs
flscaux de la justice d'Ovanches

;
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE D'OYRIERES.

B. 8694. (Liasse.)
— 64 pieces papier,

1984-1991. — Informations criminelles. — Dations de

tutelles el de curalelles. Noms : Alexis-Philippe Pertuisot,

procureur aux sifeges royaux de Gray, juge de la justice

d'Oyrieres;
— Claude-Agapil Cournot, procureur fiscal;

— feu

Jean Jacquin ;
feu Claude Oudoir

;
— etc.

B. 8693. (Liasse.)
— 151 pifeces papier.

1935-1900. — Tutelles et curalelles. — Procfes-ver-

baux d'appositions d'assiettes et de recolement de coupes.

Noms : feu Claude Auberl
;

— feu Nicolas Pouchet
;
— feu

Claude Bazin ;
— etc.

. JUSTICE SEIGNEURIALE DE PERCEY-LE-GRAND.

(Seigneurie lai'que.]

B. 8696. (Registre.)
— In-folio, 290 feuillels, papier.

1993-19S9.— Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Louis-Alexandre Grand, avocat en Parlement, juge de

la terre et seigneurie de Perccy-le-Grand pour les portions

qui appartiennenl a M. Henry, ecuyer, seigneur de Chamblay

et ci-devant k M. le comle de Toulongeon (ces portions sonl

appelees de Tavanne el de Chamblay) ;
le sieur Gemeaux,

greffler ;

—
Francois Sormus, garde ;

— Duboy, greffler :
— elc.
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B. 8697. (Ci ier.)
— m-i-. 50 feuillets, papier.

17»4-1?*3.— Enregistremeat des rapports des gardes.

Noms : Maurice Pernon, greffler ;
— Claude Griboulard, garde ;

Pierre Virey, idem
;
— etc.

B. 8698. (Cahier.)
— In-8°, 84 feuillets, papier.

tVSG-lVSS. - Enreglstrement des rapports des gardes.

Noms : Jean Muguerot, garde; — Jean-Denis Toucin, idem
;

-

Joseph-Cliarles Harpin, conseiller du Roi, juge, garde-marteau

en la maitrtse particullere des eaux et forets de Gray;
— etc.

a. 8699. (Cahier.)
— In-folio, SO feuillets, papier.

1963-1978. — BnregistJement des rapportsdes gardes.

Noms : Antoine Baillet, garde et foreslier de la seigneurie ;

Jean Alteriet et Qaude Andre, gardes des bois communaux;
— etc.

B. 8700. (Cahier.)
— ln-8', 13 feuillets, papier.

1981-1980. — Enreglstrement des rapports des gardes

Noms : Claude Martin, garde des bois de la communaute de

Percey le Grand ;
— Francois Lavaux-le-jeune, idem

;
— etc.

B. 8701. (Cahier.)
— In-folio. 99 feuillets, papier.

195»-19««.— Enrigistremeut des causes flscales. Noms:

maitre Samson Champion, procureur fiscal de la justice do

Percey-le-Grand pour les portions mouvantes et lenantes du

chateau de Champlilte ;
— Nicolas Juret, laboureur a Mar-

giUey ;
— Jean Millaud ;

— etc
;

B. 8702. (Cahier.)
— In-follo. 60 feuillets, papier.

19«6-19«9.— Enregistrement des causes flsoales. Noms:

le sieur Didier Quenot ;
— Claude Martin, meunier au mou-

lin de Faz
;

— Claude Gadot ;
— etc.

B. 8703. (Cihier.)
— In-folio, 50 feuillets, papier.

t9«9-1993.— Bnregistiementdes causes flscales. Noms:

Nicolas Landelle, marchand ;

— Francois Naudot, laboureur
;

^tienne Aubert
;

— eto.

U. 8704. (Cahier.)
- In-folio, 140 f«uillets, papier.

1995-1999. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Antoine Drouaillot ;
— Philippe Lancery ;

— maitre

Charles Clement, procureur d'office ;
— etc.

B. 8705. (Registre.)
—

In-folio, 190 feuillets, papier.

1998-1989. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Jean Boilland, bailli de la justice du bourg de Fon-

taine-Francaise, juge ordinaire de celle de Percey-Ie-Grand,

pour ce qui apparlenait k Madame Rose Dubois, dame de

Chamblay, epouse de M. de Vareigne ;
— la veuve Bouchard

;

—
le sieur Loyaute, bourgeois de Saint-Maurice-sur-Vingeanne .

— etc.

B. 8706. (Liasse.)
— 75 pieces, papier

1980-1981. — Requetes de plaintes et informations

criminelles
;
— tutelles et curatelles. Noms : Nicolas Paufert,

laboureur
;
— Antoine Denoix, recteur d'ecole

;

— le sieur

Joachim de Cusey, bourgeois de Percey-le-Grand ;

— feu Fran-

cois Saulot, chirurgien ;
etc.

B. 8707. fUasse.) 86 pieces, papier.

191W-1988. — Appositions de scelles
;

— inventaires

mortuaires; dalions de tutelles et de curatelles. Noms: feu

Louis Mougin ;
— feu Jeanne Grifoud

;
—feu Joseph Pernotet :

— etc.

B. 8708. (Liasse.)
— 106 pieces, papier

1938-1991. — Minutes d'assignations ;
—institutions et

prestations de serments des gardes et gens en charge ;
—

distribution de la futaie
;
— appositions et recolement d'as-

Biettes de coupes.

B. 8709. (Liasse.)
— 136 pieces, papier.

1936-1989. — Deliberations des habitants pour la

flxation des bans des recaltes
;
—

appositions et recolemeuts

de coupes.
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/USTICE SEIGNKURIALE DE PERCEY-LE-GRAND.

(Seigneurie de I'abbaye de Theuley^

fi. 871&. (Cahier.) In-folio. 46 feuillets. papier.

1788. — Enregistrement des causes flsoales. Noms :

Claude de Cusey, juge de la justice de Percey-le-Grand pour
la parlieappartenantarabbayeroyaleNotre-Damede Theuley;— maitre I^onard-Marie Tlievelot, notaire royal a Cliamplitle,

procureur d'offlce de la justice abbatiale de Percey-le-Grand ;— etc.

H. 8711. (Liasse.)
— 44 pieces, papier.

4958-1790. — RequStes de plaintes et informations cri-

minelles; — appositions de scelles
;

— inventaires mortuai--

res et dations de lutelles et de curatelles, Noms : Jean-Bap-
tiste Ctiaudron (vol de cbenevis) ;

—
Frangois Vincenot, (ac-

cuse d'avoir fail « des irreverences pendant le service divin,

etre sorty du rang de la procession oil il etait et avoir dit

aux flUes par derision pourquoy elles portaient des cliape-

lels, d'avoir voulu 6ter la banniere au gargon qui la portait,

etc. »);
— le sieur Cocagne, de Champlitte (injures et mauvais

traitements) ;
— feu Francois Maigret, vigneron; — etc.

B. 871i. (Liasse.)
— 131 pieces, papier.

19'57-1'S'8». — Appositions de scelles;
— inventaires

mortuaires; dations de tutelles el de ouralelles. Noms : Lau-

renl-Anloine Boyel ;

— feu Frangois Lavaux
;
— Claude Poi-

rier ; — etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE PESMES.

B. 8713. (Registre.)— In-foiio, 200 feuillets. papier.

195tt-1990. — « Registre cote et paraphe par Jean-

Claude Semonin, seigneur de Bourbevelle et Ranzevelle, pre-

mier bailli du bailliage de la Baume-Montrevel, pour servir

a enregistrer les actes importants dudit bailliage afln de per-

petuelle memoire et d'y avoir recours au besoin. » Noms :

333

Esprit-Emmanuel-Melchlordo la Baume, marquis de Mon-
trevel et de St-Martin. baron de Pesmes. Caromb. Rouge-mont etautres lieux, lieutenant au regiment du Roi. (Uttrel
patenles unissant k la barounie de Pesmes, les villages de
Broye, Aubigney, Sauviguey, Vadaus, la Resie Salnt-MarUn,
Chaumercenne, Bard, Champagnolot, Mutigney et Cha«eyavec leur

dependances, pour en faire, ainsi qu'U en 6lalt au-
trefois, une seule terreet

seigneurie; incorporant au bailliagede Pesmes les prev6tes et chatellenies qui etaient etablie,dans 1 etendue des dites terres et
seigneuries, pour en fare

et composer a I'avenir une seule et mfime justice sous le litre
de bailliage do la

Baume-Montrevel; erigeaat les dites terres
et seigneurioe en litre et dignile de marquisat de la Baume-
Montrevel); _ Pierre Fumey , lieutenant au bailliage de
Pesmes; - maitre Felix Barbier, procureur fiscal

;
- Claude

Guillet.avocat fiscal; -Francois Barbier (institue substilut du
procureur fiscal par Diane-Gabrielle, marquise de la Baume-
Montrevel de Choiseul, dame de Pesmes et aulres lieux, lant
en son nom que comme procuratrice speciale de haul et puis-
sant seigneur, messire Claude-Antoine Cleriadus, marquis de
Cboiseul-la-Baume, meslre de camp de cavalerie, guidon de
gendarmerie, lieutenant general desprovinces de Champagne et
de Brie, chombellan de sa Majeste le roi de Pologne, due de Lor-
raine el de Bar, son epoux) ;-Claude Verne, sujel mainmorta-
ble (autorisation d'aller habiter dans la maison de sa femme
sans perdre ses droits a I'ecliute paternelle);

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE PIERRECOURT.

B. 8714. (Registre.)
-

In-folio. 298 feuillets, papier.

17 76-1 7 81. — Enregistrement des causes fiscales.
Noms : Leon-Josepfi Langlois, demeurant a Champlitte, juge
ordinaire de la justice de Pierrecourt pour Mrs de la com-
manderie d'Aumonieres, seigneurs des dils lieux; — mailre
Sebastien Dauxon, greffler de la dite justice ; -maitre Alexis

Pertuisot, procureur fiscal;
—

Claude-Frangois Henri, notaire

royal, juge chatelain;
—

Jean-Baptiste Mergey (institue garde
de la seigneurie par Alexis-Philippe Pertuisot, ancicn procu-
reur et bourgeois demeurant k Pierrecourt comme ayant.
charge de Georges-Simon de Vaulchier du Deschaux, cheva-
lier de justice de I'ordre de Saint-Jean de Jesusalem, com-
mandeur de Monterolle, demeurant a Dole, en vertu des pou-
voirs que ce dernier lient d'illustre frere Gabriel-Pie de Menoux
de Ville, aussi chevalier de justice dudit ordre, brigadier des

armees du roi, commandeur de Bellecombe et de la Vauffran-

che, procureur et receveur general dudit ordre au grand

prieure d'Auvergne) ;
— etc.
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B. 8715. (Liasse.)
— 75 pifeces, papier.

948-1789. — Requites de plaintes et informations

criminelles
;

—
appositions de scelles ;

— inventaires mortuai-

res ;
— tutelles et curatelles. Noms : Philippe Grand (coups et

blessures) •,

— Samson Cliampion, procureur fiscal (informa-

tion centre des jeunes gens pour tapage nocturne)-,
— feu

Frangois Marchiset ;

— etc.

B. 8716. (Liasse.)
— 127 pieces, papier.

1V50-1975. — Renonciations h. des successions: inven-

taires mortuaires; — dalions et comples de lutelles et de cu-

ratelles. Noms : feu Noel Petit, laboureur;
— Charles Andre;

— feu FranQois Martin
;

— etc.

B. 8717. (Liasse.)
- 94 papier.

1917-t7S9. — Inventaires mortuaires; —dalions de tu-

telles et de curatelles. Noms : feu Nicolas Marichal
;

— feu

Jacques Boudot
;

— feu Jean-Baptiste Samoiset
;

— etc.

B. 8718. (Liasse.)
— 5 pieces, parchemin, 164 pifeces, papier,

1734-1990. — Exploits d'assignations ;

— saisies
;

—
prestations de serments des echevins el gens en charge ;

—
bans des recoltes;

—
balivages et martelages. Noms : Jean-

Bnpliste Pertuisot et Nicolas Gerbaulet, echevins
;
— Antoine

Andre et Nicolas Borpiere, messiers; — etc.

JUSTICE SEIGNEURIA.LE DE PIN.

B. 8719. (Registre.)
— lu-folio. 221 feuillets, papier.

1780-1789. - Enreglstrement des causes fiscales,

Noms : Joseph Bas, procureur aux bailliage et presidial de

Besangon, juge chalelain de la justice de Pin;— le sieur An-

toine Euvrard, procureur fiscal ;— Claude-Antoine Croyet,

greffier; — Frederic Braconnier, notaire royal k Marnay, juge

commis par arret du parlement dc Besancon h, la justice du

dit Pin; — M. le marquis de Chaillot, president a mortier au

parlement de Besangon, seigneur haut-juslicier de Pin-l'E-

magny, Courcuire, Avrigney; — Charles-Philippe Rousset,

d'A-vrigney, procurenr fiscal
;
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE PISSSELOUP.

B. 8720. (Registre.)
—

In-8', 209 feuillets, papier.

1749-1799. — Enreglstrement des rapports des gardes,

noms : Pierre Clero, notaire royal a Rupt, juge ordinaire en la

justice de Suaucourt;
— Antoine Brenet et Jean Petit I'alne,

forestiers;—Hugues Lapre et Nicolas Chalouset, messiers ban-

vards
;

— le sieur Bourgueneux, greffier ;

— etc.

B. 8721. (Liasse.)
— 164 places, papier.

1751-1789. — Tutelles, curatelles, emancipatlions ;
—

elections des echevins;— recolements et balivages des coupes.

Noms :
— feu Francois Joly-le-jeune ;

— Claude Baudry ;
—

feu Francois de Villers ;
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE POYANS.

B. 8722. (Registre.)
— In-folio, 182 feuillets, papier.

1755-1771.— Enreglstrement des causes fiscales. Noms:

Leon Perchet, avocat en Parlement, lieutenant de maire de la

ville de Gray, juge ordinaire en la justice de Poyans ;
— maitre

Antide Millot, procureur au bailliage de Gray et procureur

fiscal h Poyans; - Auguslinl-gnace Jourdain, avocat en Par-

lement, juge chatelain
;

— le sieur Nicolas Lagnier, mar-

chand
;

— etc.

B. 8723. fRegistre.)
— In-folio, ?88 feuillets, papier.

1771-1790.— Enreglstrement des causes fiscales. Noms:

Nicolas Millerand, procureur au bailliage de Gray, juge cha-

telain de Poyans ;
— le sieur Lavier, maitre de forges k Echa-

longe; — le sieur Prudent Penot, negociant ;

— Charles

Noirpoudre, avocat en Parlement, juge ordinaire du comte

d'Autrey ;
— etc.

B. 8724. (Liasse.)
— 82 pieces, papier.

1740-1749. — Appositions de scelles, inventaires mor-

tuaires, dations de tulelles et de curatelles. Noms : feu The-
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rese Robelet
;

— feu Nicolas Monin
;
— feu Franqois Dumas-

son
;

— etc.

B. 8728. (Liasse.)
— 97 pieces, papier.

IVSO-IWOO.—Appositions de scelles;
— inventaires mor-

tuaires;
— dalions dc tutelles at de curatelles. Noms: feu Nico-

las Barbier, laboureur
;

— feu Anatoile Baudin
;
— feu Pierre

Maire, laboureur
;

— etc.

B. 8726. (Liasse.)
— iS9 pieces, papier.

1 140-1 'J 8», — Appositions de scelles;— inventaires

mortuaires ;
— dations de tutelles et de curatelles

;
— pro-

ces-verbaux de recolement d'assiettes de coupes. Noms : feu

Jacques Potot
;
— feu Jeanne Poire

;

— feu Jean-Claude Gous-

selin :
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE PRANTIGNY.

B. 8727. (Registre.)
—

In-8», 21 feuillets, papier.

1943-1793. — Enregistrement des institutions des offl-

ciers de la justice de Prantigny. Noms : le sieur Chapuis,

avocat en Parlement, juge ordinaire de la dite justice ;
—

Nicolas Clairolel (institue greffler par Pierre-Leonard Richard,

eeuyer, seigneur haut-justicier audit lieu) ;

— maitre Jean-

FranQois Canet, notaire royal a Saint-Vallier (institue procu-

reur d'offlce) ;

— Nicolas Millerand, juge ordinaire;
— le siour

Joseph Lanssard (institue chasseur de la dile seigneurie par

Jean-Rene Richard, seigneur de Prantigny et de Boussiere et

le sieur de Boulot en qualite de tuteurde M"« de Prantigny) ;

— le sieur Francois Drouaillet (institue juge ordinaire par

Marguerite Gilberte Richard, dame de Boussiere et de Pranti-

ligny, de I'autorite de messire Claude-FranQois Courlet, con-

seiller au parlement de Besancon, seigneur de Boulot, son

curateur) ;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE PROVENCHERE.

B. 8728. (Registre.)
— ln-8°, 197 feuillets. papier.

1754-1769. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Claude-FranQois Munier, greffler ordinaire
;

— J.-H.

Legros, greffler ;
— Charles Thevenot, garde de la Beigneurie ;

— etc.

B. 8729. (Registre.)
- In-8*, !0l feuiileU. papier.

19ttS-199S. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Landeux, juge de la justice de Provenchere ;— 6tienne Monnet et Pierre Cheviron, echerins de Proven-

chere (taxe du via dans les cabarets k six sols la pinle et du

pain a deux sols la livre) ;
— Anloine Bouvet, garde de la

seigneurie ;
— etc.

B. 8730. (Registre.)
- ln-8*, 193 feuillets, j.apier.

1998-1789. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Claude-Francois Grante. conseiller du rol en ses con-

seils, son controleur ancien alternatlf et triennal du receveur

des epices au bailliage de Vesoul, juge ordinaire civil et cri-

minel des lerre et seigneurie de Provenchfere
;
— le sieur

Febvre, greffler ;
—

FranQois Jaulion, garde ;
— etc.

B. 8731. (Registre.)
— In-folio, 190 feuillets, papier.

1749-17B9. -»- Enregistrement des causes flscales. Noms.

Jean Chaperon (institue garde par noble Antoine-Charles

Buretel, en qualite de procureur fonde de pouvoirs de dame,

Madame Marie-Francoise de Sarrasin, sa mfere, veuve de

messire Jean-Pierre Buretel, eeuyer, seigneur de Provenchere,

Villers-sur-Port, etc;
— Jacques Falvre, maire de la seigneurie

de Provenchere
;
— le sieur Ch.-F. Bourgolng, juge ordinaire

;

— Jean-Claude Gtiillon, de Pusy, notaire royal et procureur

fiscal ;
— elc.

B. 8732. (Registre.)
— ln-8% 206 feuillets, papier.

1990-1981. — Enregistrement des causes flscales. Noms:

Jean-Ferdinand Regnaudin, procureur d'offlce ;
— Jean Car-

don, de Charmoille ;
— la veuve Tisserand.de Provenchere; —

etc.

B. 8733. (Liasse.)— 160 pieces, papier.

1933-1 9 7«. — Requfites de plaintes et informations cri-

minelles ;

— dations de tutelles et de curatelles. Noms :

Claude-Francois Vanney (coups et blessures) ;

— Jean-Claude

Falvre (Idem) ;

— le R. P. fitienne-Joseph Glrardet, gardien

du convent de Provenchere (idem) ;
— elc.
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B. 8734. (Lias»e.)
— 179 pieces, papier.

IVSi-tT©*.—Appositions de scelles
;
— inventaires mor-

tuaires
;
— dations de tutelles et de curatelles. Noms : feu

Jean Lacombe ;
feu Jean-Baptiste Febvre, en son vlvant

pr€tre et cure dudit Provenchere ;

— feu 6tienne Lambert ;

— etc.

B. 8733. (Liasse.)
— 101 pieces, papi<*r.

flV30-1790. — Proces-verbaux d'elections d'echevlns et

de banvards, d'apposltion et de recolement d'assieltes de

coupes. Noms : Jean-Frangois Monasson et Francois Chape-

ron, echevins ;
— Joseph Villey, foreslier

;
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE 1>E PUESSANS.

B. 8736. (Registre).
—

In-folio, 116 feuillets, papier.

1951-1759. — Knregistrement des rapports des gardes.

Noms : Jean-Pierre Grossot, garde ;

— le sieur Gaudy, gref-

fler
;

— Jean-Baptiste Ouyot, garde ;

— eto.

B. 8737. (Liasse.)
— 2i pieces, papier.

1959. — Requ6tes de plainteset informations criminelles.

Noms : le sieur Pierre Marlet, notaire royal a Rigney, juge

chatelain civil et criminel des justice et seigneurie de Pues-

sans ;
— maitre Jean-Francois Grivet, notaire royal demeu-

rant au Moulin des Pres, territoire de Cuze, procureur fiscal
;

— le sieur Gaudy, greifler (malversations commises dans

I'exercice de ses fonctions) ;
— ete.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE PURGEROT.

B. 8738. (Liasse.)
— 1 cahier, in-folio, 33 feuillels 19 pieces, papier.

19*8-1998. — Declarations paries particuliers de Pur-

gerot des pieces de terre qu'ils possedent audit lieu mouvantes

de la directe et seigneurie de messire Philippe-Eugene de la

Baume-ilontrevel, seigneur de Mercey, Gevigney et de noble

Claude-Fran gois, de Salivet, ecuyer, seigneur seul haul jusli-

cier de Fouchecourt et tous deux seigneurs par indivis de

Purgerot ;
— requetes de plainles et informations criminelles.

Noms : Jean Colombol, avocat en Parlement, demeurant h

Grattery, juge civil et criminel de Purgerot ;
— Claude Bra-

ley, laboureur ;
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE PUSEY.

B. 8739. (Registre.)
—

In-8», 178 feuillets, papier.

1949-19©*. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Grappe, greflfier ;
— Elienne Bardenet et

Francois Seriot, messiers
;
— Claude-Etienne Rougeot, garde

des bois de la seigneurie ;

— etc.

B. 8740. (Registre.)
— In-8», 200 feuillets, papier.

1905-199*. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Pierre Clerc, notaire royal a Rupt, juge ordinaire de la

justice de Pusey ;
— Antoine Bouvet, garde; — Jean-FranQois

Courtois et Pierre-Francois Roy, messiers
;
— etc.

B. 8741. (Registre.)
—

in-folio, 134 feuillets, papier.

19*9-1940. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : maitre Leonard-Joseph Vincent, de Scey-sur-Sa6ne,

procureur fiscal
;
— maitre Philibert-Joseph Die, de Gy, idem;

— Charles Lange, avocat en Parlement, sieur a Rupt et Vy.»

les-Rupt, juge ordineiire k Pusey; — le sieur Jobelot, idem
;

— etc.

B. 8742. (Registre.)
— In- folio, 247 feuillets, papier.

1961-1994. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : maitre Dominique Grangeret ,
de Pusey, procureur

fiscal;
— le sieur Jean-Baptiste Bureau, seigneur de Pusy (acte

de chasse) ;

— Claude-Francois Faucogney, de Vesoul, juge de

la seigneurie de Pusey ;

— etc.

B. 8743. (Liasse.)
— 61 pieces, papier.

1099-19S5. — Appositions de scelles; — inventaires

morluaires; —dations de tutelles et de curatelles. Noms :

le sieur Claude-Francois Menigaud, procureur fiscal
;

— feu

Nicalas Robardey; — Claude-Etienne Lyautey, procureur et

notaire royal, juge et chatelain a Pusey; — Claude Bardenet,

greflier ;
— etc.
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B. 8744. (Liasse.)
- 66 pieces, papier,

1798-17S9. — Proces-verbaux d'apposition et recole-
ment d'assietles de coupes des bois communaux.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE PUSY.

B. 8745. (R-gistre.)
—

ln-8», 62 feuillets, papier.

753-1753. — Enregistremenl des rapporls des gardes.
Noms : J. C. Faivre, greffler; -Pierre Joseph Monnin, garde;— Alexis Huot et Francois Bardenet, messiers; — etc.

B. 8746. (Cahier.)
—

In-folio, 69 feuillets, papier.

1736-1759. — Knregistremenf des rapports des gardes.
Noms : Jacques Piroly, garde de la seigneurie ;

— Pierre Co-
lombol et Jean-Claude Marchand, messiers;

— etc.

B. 8747. (Registre.j
-

In-8', 245 feuillets. papier.

1959-1768. — Enregistremenl des rapports des gardes.
Noms : le sieur Grillon, greffler;

- Claude Bardenet et Jean-
Francois Dantey, messiers; — etc.

B. 8748. (Registre.)
-

In-folio, 276 feuillets, papier g

176S-17SA. — Enregistremenl des rapports des gardes.
Noms : Louis Piquet, garde de la seigneurie ;

— Claude Drou-

hin, idem;
— le sieur Garret, greffler;

— etc.

B. 8749. (Rigistre.)
-

In-folio, 250 feuillets, papier.

1 781-1 7S». — Enregistremenl des rapports des gardes.
Noms : Pierre Rebillet, procureur a Vesoul, jugeehalelain des
lerre et seigneurie de Pusy-les-Vesoul et membres en depen-
dants; — Jean Polli, garde; —Jean-Claude Duport et Alexis

Petit, mes.siers;
— etc.

B. 8750. (Registre.)
—

In-folio, 140 feuillets, papier.

1736-1716.—Enregistremenl des causes flscales. Noms :

Haute-Saone — Tome III. — Serie B.
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Claude-Frangois Faivre, avocat en parlement, Juge clrll et
cnminelde la justice de Pusy ;

- Claude-Franfols Baude
greffler;

- mailre Claude-Louis Perl, de Vesoul," procureur
fiscal

;
- Jean-Claude Gui'lon, idem

;

-
Pierre.Fran90i8 Nau-

denot, juge civil el criminel de la lerre de Pusy; - etc.

B. 8751. (Registre.) - !n-folio. 20i feulIleU papier.

1741-1769. -
Enregistremenl des causes flscales.Noms : Etienne Mamy. maitre taiUeur depierres; - Margue-

rile Duchanu; — Nicolas Petit;
— etc.

B. 8752. (Registre.) - In-folio, 198 feuillets, papier.

1737-1765. —
Enregistremenl des causes flscales.

Noms : mailre Charles-Frangois Bourgouing, de Port-sur-
Sa6ne, notaire royal et procureur fiscal de Pusy;— Claude
Come, de Vesoul, juge des terre et seigneurie de Pusy; - le
sieur Jean-Claude Rondot, de

Montigny-les-Dames, procu-
reur fiscal; —etc.

B. 8753. (R3gistre.)
-

In-folio, 238 feuillets. papier.

1763-1771. — Enregistremenl des causes flscales
Noms: Claude-Francois Marchand, laboureur; - Jean-Fran-
Qois Clerget;

— Etienne Breuillin, messiers
;

—
etc.

B. 8754. (Registre.) -
In-folio, 197 feuillets, papier.

1771-17S1. — Enregistremenl des causes flscales.
Noms : le sieur Jean-Claude Petitclerc, notaire royal el pro-
cureur au siege de Vesoul, procureur d'offlce de la justice de
Pusy ;

— Claude-Francois Faucogney. juge de ladite seigneu-
ric

;

—
Joseph Blandin;

—
etc.

B. 8753. (Registre.) - In-foIio, 299 feuillets, papier.

1783-1789. — Enregistremenl des causes flscales,
Noms : Pierre Frangois Coing;

- Claude Senille;
- Gabriel

Barbaud
;
— etc.

B. 8756. (Liasse.)
— 124 pifeces, papier.

17S3-I790. — Requetes de plaintes et informallons

criminelles
;
— dations de tulelles el curalelles. Noms : Jean

43
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Couloa el Claude-Francois Baude, (coups blessures) ;
— Jean-

Claude Momy; — feu Pierre Roberl; — etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE QUEUTREY.

B. 8757. (Registre.)
— 111-4°. 188 teuiUets, papier.

1735-1169. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Claude-FrcnQois Tugnot, juge de la dile justice;
-

Francois Roy, greffler;
— Jacques Marcelot et Francois Lory,

messiers;
— etc.

JUSTICE SEIGNEVRIALE DE QUINCEY.

B. 8738. (Registre.)
— In-8'. 96 feuillets, papier.

1VG9-I7tttt. — « Registre pour servir a la tenue des

assises du bailliage de Quincey, cote et paraphe par Francois

Lange, avocat en parlcment, seigneur de Bourbevelle, vi-

comte-mayeur et lieutenant general du bailliage de la ville de

Vesoul, bailli du bailliage de Montaigu. » Noms : maitre Hip-

polyte-Elienne Theurey, procureur en loutes juridiclions roya-

les a Vesoul; — Louis-Francois-Gabriel Vaignedroye, procu

rear d'offlce en la justice de Quincey ;

— etc.

B. 8739. tLiassP.)
— 140 pieces, papier.

1714-1988.— Requetes de plainle et informations cri-

minelles
;
— dations de tutelles et de curatelles. Noms : Jean-

Baptiste Michelot et Claude Laisne
(
mauvais iraitemenls

envers un garde) ;
Jean-Franccois Juif, procureui- .fiscal, (in-

formation contre un quidam, auteur d'un vol de 486 livres) ;

- feu Louis Boillon, meunier; — etc.

B. 8760, (Liasse.) —207 pieces papier.

173*-1790. — Enquetes civiles
;
— assignations ;

— elec-

tions des echevins;
—

appositions et recolements de I'assiette

des coupes.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE RANZEVELLE.

B. 8761. (Liasse.)
— 12 pieces papier.

lttB7-1903.— Rapports des gardes ;
— causes flscales;

-

assignations. Noms : Mathieu FlageoUet, maire juge pour le

roi audit Ranzevelle;
— diaries Josse, greffler;

— le sieur

Pierre-Antoine Parisot, procureur du Roi aux bailliages de

Jonvelle et de Ranzevelle;
—

etc,

JUSTICE SEIiNEURIALE DE RAUCOURT

B. 8762. (Registre.) —In 8', 213 feuillets. papier.

1750-1993. —
Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Pierre Clerc, nolaire royal a Rupt, juge en la justice

de Raucourt
;
— Charles ClieviUet, pralicien (instilue greffler

par Jeanne-Claude de Poincte, douairiere de messire Francois

Ignace Poncelin, ecuyer, seigneur de Raucourt et Charles-

Frangois Poncelin, aussi ecuyer et seigneur dudit Rau-

court) ;

— Pierre Petit, maire el sergenl de la seigneurie ;
—

etc;

B. 8763. (Registre.)— In-4', 187 feuillets, papier.

19 73-1779. --
Enregistrement des rapports des gardes

Noms : Paul Poinsot, ancien nolaire royal h. Lavigney, juge

de la lerre de Raucourt
;

— Claude Bourbon, greffier ;

— Jean

Meurel, garde de la seigneurie ;
— etc.

B. 8764 (Registre.)— ln-4°, 180 feuillets papier.

1779-1987. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Pierre Ladreite, garde ,

— J.-B. Guignard, greffler ;
—

J.-B. Clement;
— etc.

B. 8765. (Registre.)— In-folio. 181 feuillets, papier.

1749-178*. —
Enregistrement des causes flscales.

Noms : Pierre Clerc, nolaire royal, juge ordinaire en la justice

de Raucourt
;

— maitre Pierre Ciiapuis, nolaire royal k Ray,

procureur d'offlce ;

- Nicolas Theriat ;
— etc.

B. 8766. (Liasse.) 93 pieces, papier.

1701-1780. — Requetes de plaiales el informations

criminelles ;

— dations de tutelles et de curatelles. Noms :

Jacques Berger, meunier au moulin de Rougemont et le sieur

Gros Claude, son domeslique (coups et blessures) ;

— Jeanne

Lamiral (avorlemenl) ;
— feu Analoile Coulenet

;
— etc.
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B. 8767. (Liasse.) 82 pieces, papier.

174»-17g9. -Dations de tutelleset de curatelles. Noms:
feu Jean-Francois Jolly ;

— feu Hugues Pelletier
;

- feu
Charles Ramelet

;

— etc.

B. 8768. (Liasse.) 117 pieces, papier.

1944-1789. — Enquetes civiles
;

— election des echevlns
et gens en charges ;

— proces-verbaux de recolemenis des

coupes des bois communaux.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE RA.Y

B. 8769. (Registre.)
—

In-folio, 123 feuillels. papier

1711-1719. — Enregislrement des rapporls des gardes.
Noms : Jean Finot et Jean Bossu, messiers

;
— Claude Barrot

et Hugues Belgard, idem
;

— etc.

B. 8770. (Registre.)
-

In-8-, 138 feuillels, papier.

17S1-17S1 — Enregislrements des rapports desgardes
Noms : Jean Durand, garde des bois communaux

;
— le sieur

Chapuis, greffier ;

— Jean-Francois Pause! et Claude Palillot,
messiers

;

— etc.

B. 8771. (Registre.) —In folio, 193 feuillels, papier.

17V1-1797. — Enregislrement des rapports desgardes,
Noms : le sieur Pierre Chapuis, (inslitue greffler par Marie-

Celesline-Philippine-Josephine, nee comtesse de Merode de

Ray, marquise de Trelon, princesse de Montglion, dame des

terres libres imperiales d'Argenteau el de Hennal, baronno de

Ray, dame de Theuley et Monl-saint-Leger, etc., epouse de

S. A. S. Jean-Ernest-Adolphe-Ferdinand-Charles, par la

grace de Dieu, herilicr de Norwego, due de Schleswig,

Holslein, Ploen, Slomaren et Ditmar.'sen, eomte d'Oldenbourg
et d'Elmenhorst, prince du Saint-Empire seigneur souverain

de Nitwiscli, baron de Vizlemberg el grand d'Espagnc)
• —

Nicolas Monlillol el Jean Monnot, messiers
;

— Pierre Hugue-
uet, idem

;

— etc.

B. 8772. (Registre.)
-

In-8-, 191 feuillels, papier.

19S5-1730. — Enregislrement des rapports des gardes.
Noms : Charles Lancelot el Jean Boussard, gardes des bois
communaux de Vanne

;
— Didier Pareslc, Pierre Chambure

el Jean Bossu, gardes foresliers de la lerre de Ray ;

— clc.

B. 8773. (registre.)
-

In-follo, 190 feuillels, papier.

17S7-1733. — Enregislrement des rapporls des gardes.
Noms : Nicolas Joly et Francois Gerbel, echevins, k Vanne (taxe
des denrees dans les cabarets, savoir : le vin rouge k 7 sols et
demi el 8 sols la pinte ;

— le paiu blanc a 2 .sols la livre) ;
—

Jean d'Avenne (inslitue garde par Emmanuel-Marie Louis-

Ferdinand, comle de
Cornsvaren-Looz, d'Empire el de Nielzet

Marie-Th6rese-Appoline, nee comtesse de Merode) ;
— etc,

B. 8774. (Registre.)
-

In-follo, li2 feuilleti, papier.

1731-1731. — Enregislrement des rapports des gardes.
Noms : Jean Simon dit la France, garde de la lerre de Ray; —
Charles Lavie, idem

;
— Claude Pinelle, idem ;

— etc.

B. 877S. (Registre.)
-

In-folio, 2il feuillels, papier.

1733-1741. — Enregislrement des rapporls des gardes.

Noms : Jean-Baptiste Tugnot, garde des chasse el peche de

la baronnie de Ray ;
— Nicolas Buffet et Pierre Ferrey, garde

des bois communaux de Vaile
;

— etc.

B. 8776. (Registre.)
—

In-folio, 239 feuillels, papier.

1739-1749. — Enregislrement des rapporls desgardes.

Noms : Claude-Pierre Foley, greffler ;

— Etienno Guyer et

Elienne Taillandier, garde des bois communaux de Membrey ,

Jacques Lanoux, greffler ;
— etc.

B. 8777. (Registre.)
—

In-folio, 232 feuillels, papier.

1741-1751. — Enregislrement des rapports des gardes.

Noms :
— Henry Cabay el Henry dit Saint-Jacques, gardes

foresliers de la baronnie de Ray ;
— Jacques Simon, idem

;
—

etc.
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B. 8773. (Registre.)
— In-folio, 329 feuillets, papier.

17-**-i73*. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : fitienne Camouillel at :fitieuue Taillandier, messiers

banvards & Membrey ;
— Francois Robin-le-Jeuue et f:harles

Redin, idem, a Ponlrebeau
;

— Jean-Guichard-le-Jeunc et

Claude-Elienne Joly, messiers ii Tiucey ;
— etc.

B. 8779. (Registre.)
—

In-folio, 288 feuillets, papier.

*751-1 7«0. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Cyprien Develle
;
— Nicolas Testou et Simou Ligny,

gardes des bois communaux de Membrey ;
— Jacques Simon,

de Vaite et Francois Thomas, de Membrey, gardes de la sei-

gneurie ;
— etc.

B. 8780. (Cahier.)
— ln-8% 42 feuillets, papier.

1760-176S. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Richard Emmanuel, garde general et sergent etabli

en la terre et baronnie de Ray ;
— Jean Goiset et Francois

Thomas, gardes h. Ferrieres
;

— etc.

B. 8781. (Registre.)
— In-folio. 288 feuillets, papier.

1901-17BG. — Enregistrement des [rapports des gardes.

Noms : Simon Bussot, garde de la seigneurie ; -Francois Tho-

mas, idem; — Etienne Jacquand et Antoine Lebjgand;
— etc.

B. 8782. (Registre).
—

In-folio, 196 feuillets, papier.

17tttt-1771. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : les sieurs Amiot, Begardet Gray, gardes,—les sieurs

Carteret et Montiliot, gardes forestiers de la commune do

Theuley ;

— etc.

B. 8783. (Registre.)
— la-i". 200 feuillet.'--, papier.

1708-1774. — Enregistrement des rapports des gardes,

Noms : Jean Tribouillet et Franqois Mathieu,;gardes forestiers

de la communaule de Vanne;
— les sieurs Aubryet et Vorpy,

messiers de la communaute de Ferrieres
;

— etc.

B. 8784. (Registre.)
—

In-folio, 181 feuillets, pipier.

1771-1774. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Geoffroy, garde a Ferrieres
;
— le sieur Gar-

nier, idem, h Vanues; — les sieurs Chevalier et Jandet, idem

a. Hay; — etc.

B. 87f5. (Registre.)
—

In-folio, 200 feuillols, papier.

1774-1778. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Joachim Garnier, garde a. Theuley et le Treuille
;
— le

sieur Thomasset
,
idem h Ferrieres

;

— Noel Lachambre et

consorts de Pontrebeau, (scandales sur le cimetiere de I'eglise

de Tincey pendant la celebration des offices);
— etc.

B. 8786. (Registre.)
—

ln-4', 199 feuillets papier.

1774-178©. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Francois Mortier et Charles le Riche, messiers de la

communaute de Vannes; — Charles Faivre, idem de la com-
munaule de Recologne ;

—
Frangois Monnette, idem de Fer-

lieres; — etc.

B. 8787 (Registre.)
—

In-folio, 299 fueillets, papier.

1778-1787. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Nicolas Jacquot, garde; —Thomas Labertrie, idem; —
Jean-Bapiste Billon, garde general;

— etc.

B. 8788. (Registre.)
—

In-folio, 276 feuillets, papier.

1778-1780. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Michel Ledoux, garde ,

— Etienne Rioudel et Anloine

Morel, gardes des bois communaux de Theuley;
— etc.

B. 8789. (Caliier.)
—

In-folio, 42 feuillets, papier.

1779-1786. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Nicolas Gerbolet, gardes messiers de la communaut
de Pierrecourl; — le sieur Husset, garde;

— le sieur Gayet,
idem

;

— etc.
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B. 8790. (Registre.)
— In-follo, 299 feuiUets, papier.

llSS-fJOO. — Enregistremenl des rapports des gardes.

Noms : Claude-Francois Guillet, de Membrey, garde;
— Jean-

Baptiste Borard, idem, — Joseph Carillon, garde general;

— etc.

B. 8791. (Regislre.)
—

In-folio, 16S feuiUets, papier.

lOSl-lOWO.—Enregistrcment des causes flscales. Noms :

Jacques Logre, de Ray, procureur fiscal en la terre et ba-

ronuie de Hay, pour haut et puissant seigneur Claude-

Francois, comte de Meroae, chevalier, marquis de Trelon,

baron de Ray; — Jean-Bernard, juge cUatelain ;
— Jean-

Macherey, pretre, cure de Vannes; — etc.

B. 8792. (Liasse.)
— 1 cahier, In-8«, 79 feuiUets, papier.

1710-8913. — Enregistremenl des causes civiles. Noms :

le sieur Chevillet, juge chalelain;
— Jean-Baptiste Du Ban,

de Gray, avocat en Parlement (institue juge bailli des lerres

de Teuley, Mont-Sainl-Ligier et baronnie de Ray, par M' le

due, etM™° la duchesse d'HoLslein) ;

— Claude de Cusey, maitre

chirurgien ;
— etc.

B. 8793. (Liasse). —4 cahiers, In-folio, 132 feuiUets, papier.

1V13-17;S6. —
Enregistremenl des causes flscales et

civiles. Noms : mailre Piesrre Rouhier, procureur fiscal de la

justice el baronnie de Ray;
— Claude-Francois Tugnot, lieu-

tenant et chalelain ordinaire de la baronnie de Ray;
— etc.

B. 8794. (Lia.sse).
— 4 cahiers, In-folio, 170 feuiUets, pap;er.

1?%6-19%S. - Enregistremenl des sentences flscales.

Xoms : mailre Louis Vallel, procureur fiscal;
- le sieur Cre-

voiseret, juge chalslain;— Jean-Claude Flamand, de Tincey;

— etc.

B. 8795. (Registre.)
— In-folio, 164 feuiUets, papier.

730-1939. — Enregistremenl des causes flscales.

Noms : Jean-Baplisle Bertrand, de Brolte-les-Ray;
- Fran-
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Qols Mignot, demeurant au moulin de Membrey; - PhUippe
Gerard

;
— etc.

B. 8796. (Cahier.)
-

I,i-folio, 60 feuiUets, papier.

1933. -
Enregistremenl des causes flscales. Noms : Jean-

Mariotte, de Brotte
;
-

Claude-Frangois Garaud ;
— filoi Per-

ceval
;

—
etc.

B. 8797. (Registf-e.)
-

In-folio, 190 feuUlels, papier.

1934-1911. -
Enregistremenl des causes flscales.

Noms : le sieur Dugal, sergent de la baronnie; - Jean Guierre,
deSavoycux; - Jean Prevost;

- Claude-Antoine Colombin;—
el5.

B. 8798. (Registre.)
—

In-folio, 190 feuiUets, papier.

193S-1941. — Enregistremenl des causes flscales.

Noms : Nicolas Arnoux, de Brotte;— Jean Buretey, idem; -
Claude-Pierre Foley, juge chalelain,— etc.

B. 8799. (Registre.)
-

ln-4", 181 feuiUets, papier.

1 911-1 95». — Enregistremenl des cau.ses flscales. Noms :

filienne Bouclerc, do Ray; — Thomas Gauthier
;

— Gabriel

Barauld, de Vannes; — etc.

B. 8800. (Registre.)
—

In-folio, 188 feuiUets, papier.

174S-1919.— Enregistremenl des causes flscales. Noms:
Didier Mathieu, de Theuley;— Nicolas Taponot;— Paul

Noirot, de Membrey; — Francois Fournier; — etc.

B. 8801. (Registre.)
—

In-folio, 239 feuiUels, papier.

1948-1959.—Enregistremenl des causes flscales. Noms:

mailre Pierre Chapuis, nolaire royal, procureur d'oflice en la

justice de la terre et baronnie de Ray ;
— Claude Paluset, de

Savoyeux; — Pierre Poisot, de Brotte; — etc.

B. 8802. (Registre.)
— In- foUo, 206 feuiUets, papier.

1 953-1 903. — Enregistremenl des cauiies flscales.

II
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Noms : Jean Hague, de Savoyeux ;

— Nicolas Sot, de Brotte
;

— Pierre Clerc, notairc royal a Rupt, juge chdlelain ordinaire

en la justice des terre et baronnie de Ray ;

— etc.

B. 8803. (Rcgistre.)
— In-folio, 237 feuillets, papier.

1750-t7(tl. — Enregistrement des causes flscales.

Noms ; Jean Caney el Jean-Baptiste Boy, de Vellexon
;
—

Francois Lecour, de Courtesoult, (travail pendant la benedic-

tion du St. -Sacrament) ;

— Claude Pillot,salpetrier a Vannes
,•

— etc.

B. 8804. (Registre.)
— in-folio, 143 feuillets, papier.

1761 -1704. — Knregistremenl des causes flscales.

Noms : maitre Joseph Julien, procureur fiscal de la baronnie

de Ray;— maitre Jean -Claude Drouaillel, notaire royal a

Ray , greflBer ;

— Nicolas Davoine, garde de la proie com-

munale de Vannes
;

— ele.

B. 8803. (Caliier.)
— In-folio. 207 feuillets, papier.

17«4-17«8.—Enregistrement des causes flscales. Noms :

Claude Camouillet, de Membrey; — Guillaume Halliard, de

Ferrieres ;
— Louis el Antoinc Boussard, de Vannes

;

— etc.

B. 8806. (Registre.)
— Iii-folio, 249 feuillets, papier.

f7AS-17 75. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Francois Belique, de Ferrieres
;
— Henry Bergeret, de

de Membrey ;

— Jean Mussot, idem
;
— etc.

B. 8807. (Registre.)
— lu-folio. 199 feuillets, papier.

• 775-1778. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : maitre Antoine Garnier, notaire royal a Ray, procu-

reur flscal de la justice dudit lieu ;— Jacques Le Mol, de

Membrey; — Claude Coutenet de Quincey ;
— etc.

B. 8808. (Registre.)
— In-foli-), 300 feuillets, papier.

1778-17Sa. — Enregistrement des causes tiscales.

Noms : le sieur Jean-Fracois Guyon, avocat en Parlement,

procureur flscal de la baronnie de Ray; — Laurent Gerard, de

Ray ;

— Claude Tlilebault, idem
;

— etc.

B. 8809 (Registre.)
—

In-folio, 296 feuillets, papier.

1784-17w». — Enregistrement des causes flscales.

Noms : maitre Jean-Francois Boudrot, procureur flscal;
—

Jean-Baptise Clerc, juge ch4telain
;
— Pierre-Francois Verpy,

greffler ordinaire; — ete.

U. 8810. (Cahier.) In-8', 32 feuillets, papier.

178)1-1734. — Acles de voyages. Noms : Francois Fau-

chey de Membrey; Francois Caillet, de Vaite
;

— Nicolas

Perceval, de Tincey;
—

etc.

B. 8811. (Registre.) In-8', 48 feuillets, papier.

17SO-1749. — Enregistrement des lodset consentements

des seigneurs et dames deRay aux ventes des bieus depen-
dant de la directe et la baronnie. Noms : Etienne Garnier,

notaire royal h Fleurey-les-Lavoncourt ;
— Elienne Fla-

mant, marchand a Tincey ;
— le sieur Nicolas Millerand,

praticion a Gray ;
— etc.

B. 8812. (Registre.) ln-8', 130 feuillets, papier.

1758-1767. — « Enregistrement des contrats des parli-

cullers qui voudront assurer leurshypotheques sur les fends

situes dans la baronnie de Ray ». — Noms : honorable Claude

Gregoire, de Gray, poller d'etain
;

— Pierre Simon, recteur

d'ecole h. Membrey ;— Francois Taillandier, laboureur;— etc.

B 8813. (Registre.) In-foUo, 290 feuillets, papier.

1 769-1 780. — Enregistrement des lods et consentements

des seigneurs aux venles des biens dependant de la directe

de la baronnie de Ray. Noms : Bonaventure Hubourg, uego-

ciant a Seveux
;

— M. Cyprien Tugnot, chevalier de St-Louis,

capitaine aide-major des grenadiers royaux ;

— le sieur

Henry Tugnot de la Voye, chevalier de St-Louis, co-seigneur

a Brotte
;
— messire Charles-Francois Richard, ci-devant

lieutenant au corps des grenadiers de France; — messire Au-

toine-Joseph-Philippe-Regis d'Eslcrnoz, meslre de camp de

cavalerie, sous-lieutenant de la compagnie des chevau legers'

de la garde du Roi, grand bailli d'Amont
;

— elc.
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B. 8814. (Cahier.) Iii-folio, in feuillels, papier.

1705 — 1970. — a Enregistrement des receptions des

gardes forestiers et autres, des deliberations des communautes
et autres actes importants. » Noms : Claude Mignot et Jean-

Baptiste Bruchon-le-jeuae, elus messiers pour la garde des

vignes de la communaute de Ray ;
— Jacques et FranQois

Colas, Louis Sigaux et Mo'ise Mortier, elus garde et messiers

pour la conservation des bois et des fruits du territoire de la

communaute de Vaite ;
— etc.

B. 8815. — (Regislre.) ln-4' , 234 feuillets, papier.

I'J'JO-tl'SO. — Enregistrement des elections de gardes

et messiers, des deliberations des communautes et autres actes

importants ;
Noms : Jean-Uapliste Percy et Jean-Baptiste

Noirot, elus forestiers et messiers par les habitants de Brotte ;
—

Jean Francois de Langres, Jean-Frangois Joly et Claude Gui-

gnard, Thomas Lecomte et Antoine Guessard, elus echevin,

gardes forestiers et messiers banvards de la communaute de

Tincey;
— etc.

B. 8816. (Registre.)
— IKI feuillets. paplers.

*'J'8I-17»0. — Enregistrement des deliberations et actes

importants de la baronnie. Noms : Maurice Barthelemy, eche-

vin de la communaute de Ray ;
— Antoine Huguenin, idem

de Ferrieres
;
— Nicolas Cossey, idem de Recologne ;

— Fran-

cois Foissotte, idem de Pontrebeau
;

— Jean-Francois Lamiral,

idem de Membrey ;
— Philibert Morlot, idem de Vaite ;

—
Jean-Frangois ciimonnet, idem de Brotte;

— Claude Guichard,

idem de Tincey ;
— Claude-Antoine Ferrand, idem de Vannes

;

— etc.

B. 8817. (Liasse.)
— 113 pieces, papier.

1916-13S9. — RequStesde plainles et informations cri-

minelles Noms : Thomas Doint et cinq autres jeunes gens de

Ferrieres (accuses d'avoir tente de violer des jeunes fllles qui

gardaient le belail de cette localite) ;

— Jean Finot, de Ray

(coups et blessures) ;

— Michelelte Bagoudet (infanticide) ;

—
etc.

B. 8818. (Liasse.)
- 139 pieces, papier,

1931-1745. — RequStes de plaintes et informalioiis cri-
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minelles. Noms : Nicolas Cartier el Claire Belley, sa femmc
(coups et blessures) ;

— Louis Audicour et cou.sort8 (tapage
nocturne) ;

— Jean et Nicolas Gautherot (coups et blessures);— etc.

B. 8819. (Liasse.)
— 1 piece, parcUemin. 163 pitees, papier.

1940-1773. — Requetes de plaintes et Informalions cri-

minelles. Noms : Francois et Etieane Robin (coups et blessu-

res) ;

— Ardouin Marquiset (tentative de viol) ;

—
Fran9oise

Beguinot (subornation de temoins) ;
— etc.

B. 8820. (Liasse.)
- S pifeces, parchemin. 171 pieces, pipier.

1774-178S. — Requetes de plaintes et informalions cri-

minelles. Noms : Antoine Gamier, procureur fiscal requerant
contre les quidams qui ont vole les vases saeres de I'eglise de
Vannes ;— Claude Gauthier (coups et blessures) ;

— le nomme
la Faye, brigadier au regiment de Bourbon, compagnle d'Ar-

chion, en quartier k Tincey ;

— etc.

B. 8821. (Liasse.)
— liO pieces, papier.

17»»-1988. — Enqueles civiles. Noms : Denis Drouail-

lel, teinturier h Champlitte ,
- Etienne Royer ;

— Charles

Vincent, de Ray ;

— etc.

B. 8822. (Liasse.)
— 127 pieces, papier, 1 plan.

lttOO-1 790. — Appositions de scelles, inveutaires, dations

de tutelles et de curatelles dans la commune de BTotte-les-

Ray. Noms : feu Jean Pousot
;
— feu Nicolas Gaudinot

;
—

feuFrangois Menelrier
;
— etc.

B. 8823. (Liasse.)
— 103 pieces, papier.

1689-1990.— Appositions de scelles;— inventaires

dations de tutelles et de curatelles dans la commune de Fer-

riere-les-Ray. Noms : Jean-Claude Belique ;

— feu honorable

Antoine Bourgogne ;
— feu Ardouin Beatry ;

— etc.

B. 8824. (Lia.sse).
— 90 pieces, papier.

I6B4-1948. — Appositions de scelles ;— inventaires ;
—

dations de tutelles et de curatelles dans la commune de
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Membrey. Noms : feu Jean Bouchard ;— feu Claude Mignot;—
feu Jean Pierrot ;

— etc.

B. 8823. (Liasse.)
- 106 pieces, papier.

17-I»-17«i.— Appositions de scelles
;
— inventaires

mortuaires ;
— dalious de tutelles et de curatelles dans la com-

mune de Membrey. Noms : feu Francois Deville
;

— feu Claude

Francois Tugnot ;
— feu Louis Sigaud ;

— etc.

B. 8826. (Liisse.)
— 67 pieces, papier.

IWOS-IVWO. — Appositions de scelles;— inventaires

mortuaires ;

— nations de tutelles el de curatelles dans la com-

mune de Membrey. Noms : feu Francois Chevillet
;
— Fran-

coise Lamiral, veuve de Francois Caillet, de Vaite, originai-

re de Membrey, sujette mammorlable de Madame la baronne

de Ray ;
— feu Charles-Francois Cornibert, ,

fermier de la sei-

gneurie de Membrey ;

— etc.

B. 8827. (Liasse.)
— 108 pie'-es, papier.

1715-1790. — Proces-verbaux d'eleclions d'echevins el

gens en charge ;

—
appositions et recolemenls d'assietles de

coupes des bois communaux de Membrey.

B. 8828. (Liass'?.)
— 52 pieces, papier.

1093 1790.— Tutelles et curatelles
;
— elections des

echevins et gens en charge; — r61es des bois etc., dans la

commune de Pontrebeau, Noms : feu Julien Robin
;
— feu

Pierre Crotlet
;

— feu Thomas Guilley ;
— etc.

H. 8829. (Liasse.)
— 47 pi6ces, papier.

1033-1733. — Tutelles et curatelles ;
— comptes et

inventaires mortuaires dans la commune de Ray. Noms : Fran-

cois Tricornol, procureur d'offlce el labellion des terre et ba-

ronnie de Ray (compte rendu k Ires-honore seigneur messire

Jean-Baptiste GoUut, docteur es-droits, conseiller au parle-

ment de D61e, comme luteur de mademoiselle de Ray, dameet

baronne dudit lieu des deniers appartenant a ladite demoi-

selle provenant du dernier r61e de ladite baronnie ainii que
des mainmortes et droits de retenue);

— feu Claude Bonval-

lol
;
— feu Pierre Walton; — etc.

It. 8830. (Liasse.)
— 37 pieces, papier.

1734-1708. — Tutelles, curatelles, inventaires morluai-

res dans la commune de Ray. Noms : feu Denis Bugney ;
-

feu Nicolas Menasson, huissier royal;
— feu Norberl Guiard

;

— etc.

B. 8831. CLiasse.)
— li pieces, parchemin, 88 pieces, papier.

1709-1781.— Tutelles, curatelles, inventaires mortuaires

dans la commune deRay, Noms : feu Charles DouUenot, meu-

nier k Ray :
— feu Nicolas Desehamps; — feu Jean-Bapliste

Bruchon-le-Vieil
;

— etc .

B. 8832. (Liassi3.)
— 103 pifeces, papier

1757-1 790. — Tutelles, curatelles, appositions de scel-

les, inventaires;
— elections des echevins et gens en charge;

— proces-verbaux de martelage el de balivage dans la com-

mune de Ray. Noms : feu Sebastien Robert
;
— feu Elienne

Caslan; — Jean-Francois Dufresne, eeuyer, prelre (inptitue

doyen des chanoines du chapilre de Ray) ;

— etc.

B. 8333. (Liasse.)
— 49 pitees, papier.

1G91-1790. --
Tutelles, curatelles;

— appositions de

scelles et inventaires mortuaires dans la commune de Reco-

logne. Noms : feu Hugue Pernel
;

— feu Nicolas Durand ;
—

feu Elienne Gourey ;

— etc.

B. 8834. (Liasse.)
— 72 pieces, papier.

1O93-I790. - Elections des echevins el gens en charge

dans la commune d« Theuley ;
— tutelles, curatelles, inven-

taires dans la commune de Tincey. Noms : feu Louis Bouhin
;

— feu Claude Bailland ;
— feu messire Pierre-Francois Mar-

tin, cure de Tincey ;

— etc.

B. 8833. (Liasse.)
— 123 pieces, papier, 1 plan.

1099-1790. — Tutelles, curatelles, inventaires;
— elec-

tions des echevins
;

— appositions cl recolemenls des assiettes

de coupes dans les bois communaux de Tincey. Noms : feu

Francois Bonneret
;

— feu Claude Joly;
— feu Francois Biot

;

— etc.
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B. 8836. (Liasse.)
— 71 pieces, papi,>r.

IIO*-! 'ISO.— Tutelles, curalelles; — inventaires et

appositions de scelles dans la commune de Vaite. Noms : feu

Lazare Buffet
;
— Nicolas Colas

;

— feu Louis Busset
;
— etc.

B. 8837. (Liasse.)
— 104 pieces, papier.

1999-1700. — Elections des echevins et gens en charge ;

— proces-verbaux d"apposilions et de recolements des coupes
des bois communaux de Valte.

B. 8S38. (Liasse.)
— 44 pieces, papier.

1699-1733.— Tutelles, curalelles
;

— appositions de

scelles et inventaires dans la commune de Vannes. Noms: feu

Louis-Bernard Mangiron, de Vannes; — feu Antoine Barrot ;

— feu Marc Bertrand
;
— etc.

B. 8839. (Lia3se.)
— 50 pieces, papier.

1731:-17««. — Tutelles, curatelles;
—

appositions de

scelles et inventaires dans la commune de Vannes. Noms : feu

Jean Dubois;— feu Jean Delamotte; —feu Jean Morin
;
—etc.

B. 8840. (Liasse.)
— 77 pieces, papier.

1G99-1790. — Tutelles, curatelles; appositions d'as-

siettes et recolements des coupes des bois communaux de

Vannes. Noms : feu Jean CofHnet; — feu Jean-Joseph Bacoffe,

cure de Vannes
;

— Jean-Claude Mouillard ,
— etc.

fi. 8841 (Liasse.) 131 pieces, papier 2 plans.

1799-1 790. — Appositions d'assiettes et recolements des

coupes de bois communaux de Vannes et de Volon.

JUSTICE SEIGNF.URIALE DE RECOLOGNE-LES-FONDREMAND.

B. 8842. (Liasse.)
— 12 pieces, papier.

1711-1780. — « Extrait du terrier et denombrement

Haute-.SaO.\e — Tome III. — Serie B.

conienant les maisons, melx, Jardins, vergers, cheDcvikrM,
champs, pres, vigncs, et autrcs heritages sltuds au lieu et

terriloire de Recologno de la directe el tolale justice el sei-

gneurie de noble Philippe Brun, Seigneur de Maizierea, dudlt

Becolognc et aulres lieux avec les redevances, dont lis son! af-

fccles envers ledil seigneur, mis en meilleur 6lat par maltre
Nicolas Maubert, commissaire k ce ». (Les habiianis de Reco-

lognerecounaissent «fiu'audit seigneur competeel appartienl:
1" «la haute justice, moyenne et basse sur scs hommenet
sujets dudit Recologne ii cause de sa seigneurie dudil Maizlb-
res h. I'exercer et faire cxercer par sea juges el aulres offlclers

audit Maizieres, el iceux sujets tanl en general qu'en parli-
culier indifleremmenl, seul pouvoir Iraduire el poursuivre en
sadlte justice audit Maizieres pour tous cas, delils el aulres

acles tels qu'lls soient que lesdits sujets ou chacun deux au-

roienl commis el commettroient en leurs maisons audit Re-

co'.ogne et au convert, el iceux sujets, pouvoir eonlraindre de

subir sa juridiction, lesdits cas ou delils avcnanis, pardevant
son juge audit Maizieres, et sans que les juges de ladite sei-

gneurie de Fondrcmaud ou autres en puissent prendre con-

naissance; 2° item les droits de relever les exlrails de la jus-

lice commune dudit Recologne, prendre el percevoir la jusle

moitie des amendes, des adjuges et sentences du juge de la-

dite justice que par luy seul el doivent 6tre rendus audit

Recologne eontre lous hommes el habilans indsilinclement

de quelques seigneuries qn'ils puissenl filre ayanl com-
mis delils et actes quels qu'ils soient es charrieres publi-

ques, tillages, bois communaux dudit Recologne el au d6-

couvert
;
3° item les droits de prendre el percevoir en vertu

desdits extraits, la juste moitie des amendes provcnanl des

adjuges el sentences qui sonl el doivent Sire rendues audit

Recologne par le juge de ladite justice commune sur tous

hommes et liabitans de Recologne, de quelques seigneuries

qu'ils puissent elre, ayant commis actes el delils au couverl

et gcueralement h, loutes maisons de Recologne ou en aucune

d'icelle, comme aussy es diles charrieres, linages, bois com-

munaux dudit Recologne et au decouvcrt le jour de feste St-

Laurent, patron el feste dudit Recologne, pendant le tcmpsde

21 heures et loutes aulres amendes provenantes aussy de

ladile adjugee du juge de la justice commune, prealablemenl

pris et raisonnablement les despens des offlclers tenans ladile

jusUce selon qu'en lei cas est acquis et accoutume; 4" item

les droits de prohiber et empScher esdits cas, que lous hom-

mes et sujets dudil Recologne indifferemmenl el de quelque

seigneurie qu'ils soient, puissent elre Iraduils eii poursuitle

pour elre coudamncs par autres juges et offlclers sinon audit

Recologne et en ladile justice commune d'elle ; ou que les

extraits desdites amendes puissent elre fails on aucune autre

justice qu'en celle dudit Recologne commune par le
scribe^

d'icelle ;
5° item le droit qu'il n'esl permis a aucun des su-

jets dudil Recologne tanl du dil seigneur de Maizieres que

dudit seigneur de p'ondremand durant les diles 21 heures

du jour de la feste dudit Saint-Laurenl, vendre vin, pain.
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dresser des jeux et faire actes semblables sans que preala-

blemeat le procureur dudil seigneur de XIaizieres el iceluy du

seigneur de Fondremand soient presents et consentanls, par

les deux conjointement, el les mesures desdits sujels soient

failes et echantillounees et le prix dudit viu et aulres deurees

conclu, arresle, octroye et concede par lesdils procureurs con-

jointement, et que desdits octrois et concessions, ledit procu-

reur de Maizieres, prenne, percoive et relevela juste moiliedu

profit provenanl desdits octrois et concessions
;
6°itenile droit

lant par ledit seigneur que par ses offlciers dudit Maizieres et

autres ayans charge de luy, permettre et donner conge et li-

cence aux dits sujetfs qu'il a audit Recologne de s'assemblercl

faire passer procuration avec lesdils sujets que ledit seigneui'

de Fondremand a audit Recologne pour les affaires et nogoces

de leur communaule ;
7" item le droit, autorite et faculte de

tant par luy que par ses offlciers chasser et faire chasser par-

toulle flnage et terriloire dudit Recologne a toutes sortes de

betes sauvages et ktels engins elquantesfoisque bon leur sem-

blera; 8° item ledroit d'obliger lous les sujets er autres acque-

reurs dans ladite seigneurie de presenter leurs lettres soient ac-

quisitions, echanges ou autres au dit seigneur pour y donner

son consentement ou dissentimenl si bon luy semble dans

quarante jours apres la passation desdits contrats, aux peines

statuees par les ordonnances de ce pays et comte de Bour-

gogne, comme encore de payer les lods audit seigneur de

douze francs I'un comme il s'est pratique de tons temps pour

lous heritages de quelle nature qu'ils soient avec les consen-

lements. »)
—Tutelles, curatelles. Noms : Marguerite (irillot ;

— Jean Hezard
;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIA.LE DE RENAUCOURT.

B. 8843. (Registre.),
— In- folio, 197 feiiillets, papier.

1759-1979. — Enregistrcment des rapports des gardes.

Noms : le sieur Monniot, greifier;
— Nicolas Febvre, garde

foreslier;
— Claude-Francois Guerrin

;
— etc.

B. 88i4. (Registre.)
— In-fulio, Ul feiiillets, papier.

1779-1799. — Bnregislrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Sail lard, greffler;
— Jean-Bap lisle Bouvier,

garde foreslier;
— Elienne Bardey (inslilutue garde par Geor-

gea Lambert, mailre de forge a Vauconcourt, charge de pou-

TOirs de M. de Mongenel, seigneur de Renaucourt);
— etc.

B. 8843. (Ke6''stre.)
— In-folio. 197 feuillets, papier.

1757-1779. — Enregistremenl des causes flscales.

Noms : Pierre Clerc, notaire royal k Rupl, juge ordinaire en la

justice de Renaucourt pour M. le marquis de Villers-Vaudey,

seigneur dudit lieu
;
— mailre Paul Poinsot, notaire royal k

Lavigney, procureur d'offlcc;
—maitre ClaudeDamey, procureur

d'offlce ct labellion a Confracourt (inslitue juge a Renaucourt

par Francois-Therese Richard, marquis de Villers-Vaudey,

haul justicier territorial de Renaucourt) ;

— etc.

B. 8846. (Registre.)
—

In-folio, 233 feuillets, papier.

1780-1790. — Enregistrcment des causes flscales.

Noms : le sieur Ferdinand Grand, praticien a Renaucourt

(inslitue greffler dudit lieu par messire Richard Mongenel,
conseiller du Roi, referendaire en la chancellerie pres le parle-

ment de Besancon, seigneur haul et bas justicier de Renau-

court);
— le sieur Francois-Hubert Cornibert, avocat en Par-

lement et notaire royal audit Renaucourt, procureur flscal es-

diles lerres (inslitue labellion general de ladite seigneurie) ;

— Jean-Baptiste Rioudel (inslitue maire de la seigneurie) ;— etc.

JUSTICE SEIQNEURIALE DE RIGNY.

B. 8847. (Liasse.) — 160 pieces, papier.

1751-1765. — Enregislrement des rapports des gardes.

Noms ; Edme Finot, lieutenant au baiUiage de Rigny-sur-

Sa6ne; — Andre Lamoureux, greffler;
—

Frangois Dugal,

garde foreslier;
— les sieurs Courmant el Sauvageot, lieute-

nanls au baiUiage de Gray ;
— etc.

B. 8848. (Uasse.)— 8 cahiers, in-folio, 180 feuillets, papier.

17G5-1777. — Enregislrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Lavaylu, greffler;
— Louis Lorain, garde

foreslier
;

— Analoile Larchey, idem
;

— etc.

B. 8849. (Liaise.)
— 8 cahiers, in-folio, 182 feuillets, papier.

1777-1788.— Enregislrement des rapports des gardes.

Noms : Francois Guyon, garde de la seigneurie; — Claude

Francois, idem; — Claude Laurain, idem; — etc.

B. 8830. (Liasso.)
— 4 cahiers, in-folio, lu3 feuillets, papier.

1754-1765. Enregislre nuiit des causes flscales.



Noms : Jean-fitienae Bourgueneux, bailli de la justice de
Rigny ;

—maitre Antide Millot, procureur aux sieges de Gray
et procureur fiscal a Rigny ;

— Nicolas Cournault, avocal en
Parlement aux bailliage et presidial de Langres, bailli de la

justice de Rigny ;
— etc.

B. 88M. (Liasse.)
— 6 cahiers, in-folio, 142 feiiillets, pipier.

IVea-lVVS. — Enregistrement descauses flscales.Noms:

Claude-Agapit Cournol, procureur fiscal;
-

Jean-Bapliste
Damoiseau, laboureur;

— Guillaume Rousselot, tisserand;— etc.

h. 88')2. (Liasse.)
— 8 cahiers. in-folio, 203 feuillets, papier.

1973-1 187 .—Enregistrement des causes flseales. Noms :

Claude-Ambroise Grand, avocat en Parlement, bailli de la

justice de Rigny ;

— M™. les abbe, prieur et religieux de

Gorneux ;
—

Jean-Baptiste Goux, laboureur
;

— etc.

U. 8853. (Liasse.)
— 100 pieces, papier.

1759-1789. — Appositions de scelles, inventaires mor-
tuaires

;
— dations de tutelles et de curatelles. Noms : les

enfants de Marie Laboete, veuve de Guillaume Dubard; — feu

Jean Renard
;
- M"" de Rigny, fille de feu Jean-Baptiste Bau-

lard, seigneur dudit Rigny; — etc.

B. 88oi (Liasse.)
— 144 picc;s, pipier.

1758-1799. — Appositions de scelles, inventaires mor-

tuaires ;
— dations de tutelles et de curatelles. Noms : les

enfants de Nicolas Leclerc
;

- idem de Jean Avigne ;
— feu

Antoine-Bernard Delaniarre, prelre cure dudit Rigny;
— etc.

B. 885S. (Liasse.)
— 130 pieces, papier.

1755-1788. — Exploits d'assignations et minutes de

sentences. — Recolements de coupes de bois.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE ROCHE-SUR-L'OGNON.

ti. 8836. (Liasse.)
— 40 pieces, papier.

17*1-1787. — Informations criminolles
;
- inventaires,

dations de tutelles et de curatelles. Noms : Jean-Pierre Pas-
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caud,grefflerordinairedela j usi ice de Roche ;-matlre Claude-
Anloine

Trit)ouley, aotaire royal h. Cenans, procureur d'offlce;— Louis Carisey, huissier royal & Baume-les-Dames (mauvais
traitements) ;

- le sieur Beforl, juge-chftlelain ;
- etc.

JUSTICE SEIONEURIALE DE RONCHAMP.

B. 8857. (Liasse.)
- 2 pieces, parchemin, 134 pifeces. papier.

1739-1787. — Requites de plalnles et informalions cri-

minelles. Noms : Jean-BaptisleChampagnolc, deChampagney,
procureur fiscal de la justice ctbaronnie de Ronchamp linfor-

mationcontre certains quidams pour attaques k main ar-

mee) ;
— Pierre-Claude Ctiappuls, de Lure, arocat en Parle-

ment, juge chaielain en la justice et baronnie de Ronchamp;— Analoile-Felix Papier, de Lure, idem
;
— etc.

D. 8858. (Liasse.)
— 104 pieces, papier.

1796-1 75e.- Appositions de scelles; — inventaires mor
tuaires; —dations de tutelles et de curatelles. Noms : feu

Francois Didier, sujet mainmortable de dame Eve de Trukses,

douairieredefeumessireFrangois-Antoine de Reinach, dame
ot baronne de Ronchamp ;

— feu Jean-Claude Mielin, idem
;— filisabelh Chaudey, idem

;

— etc.

B. 8859. (Liass-.)
— U7 pifeces, papier.

1757-1768. — Appositions de scelles;— inventaires

mortuaires
;
— dations de tutelles el de curatelles. Noms :

feu Jean-Claude Ballay; —feu Jean-Claude Beget, de Recologne ;— feu Marie Gavoille
;

— etc.

B. 8850. (Liasse.)
— 1 pifece, parchemin. 87 pieces, papier.

1738-1791. —
Inventaires, dations de tutelles et de

cura telles
;
— visi les des chemins. Noms : Anne-Claire Luxeul,

de Recologne :
— Francois-Joseph Pigel, de Mourifere

;
— feu

Charles Freingois Marsot, de Ronchamp ;
— feu Claude-Fran-

cois Aubry, cure de Ronchamp ;
etc.

B. 8861. (Liasse.) — 156 pifeces. 1 plan, papier.

1739-1790. — Prestations de serments des gardes et

messiers, — Appositions et recolements des coupes des bois

communaux.
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JUSTICE SEIGNEURIALE DE ROSEY,

B. 8862. (Liasse.)
— 1 Cahier in-folio, 36 feuillets, papier.

97 pieces, papier.

193e-178e. — • Exlraict des heritages situes au lerri-

toire de Rosey, dans les pres deversMailley.Baignes etdevers

Noidaus. » Hequetes de plaintes at informalions criminelles.

Xoms: Claude-Pierre Suchet, juge audit Rosey; — maitie

Henry-Francois Voilland, I'uu des proeureurs flscaux
;

—
Gregoire Juran (coups et blessures ayant entraine la mort de

Qaude-Antoine Vieanot, son gendre) ;

— etc.

B. 8863. (Liasse.)
— 61 pieces, papier.

llSA-tieo. — Appositions de scelles; — invenlaires

mortuaires
;
— dations de tutelles et de curatelles. Noms :

les enfants de feu Claude Lejean ;
— Jean Contet :

— le sieur

Claude-Anloine-Francois de Jacquot, ecuyer et demoiselle

Angelique de Jacquot, enfants et heritiers de feu Antoine-

Prosper de Jacquot, ecuyer, seigneur de Rosey, Audelarre et

Andelarrot
;
— etc.

B. 8864. (Liasse.)
— 137 pieces, papier.

1947-19S9. —Appositions de scelles;
— inventairos

mortuaires
;
— dations de tutelles et de curatelles. Noms : les

enfants de feu Claude-Anloine Thevenin
;
— idem de feu Phi-

liberl Coutelin
;
— idem de feu-Frangois Chapuis ;

— etc.

B. 8863. (Liasse.)
— 173 pieces, papier.

1919-1701. — Visile et reconnaissance des degats com-

mis par la grele, surle lerritoire de Rosey, le 15 juillel 1767.

Rdles des pores pour la glandee. — Bans des recolles. — Elec-

tions des echevins etgens en charge. — Assieltes et recolc-

ments des coupes.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE KOUGEMONT.

B. 8866. (Liasse.)
— 1 piece, parctiemin, 1 cahier, in-fulio,

58 feuillets, 78 pi6ces, papier.

* 9*4-1 90*. — Etats des dopeusesadjugees en la justice

de Rougemont. Exploits d'assignations. Noms : Jean-ClatiJe

Thouvenin, juge-chatelain ;

— Jean Perron, nolaire royal a

Montbozou, procureur fiscal
;
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE ROYE.

B. 8867. (Registre.)
— ln-8% 189 feuillets. papier.

11«»-1988. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms: Pierre-Claude Chappuis, avocat en Parlement, juge et

chatelain de la justice qui s'exerce au lieu de Roye, pour le

seigneur comte de Vaite, co-seigneur audit lieu, et pour
madame la comtesse de Bressey, sa flUe;

— Henri Bron, dela

Cote, garde foreslier
;
— Philippe Doz, greffler ;

— etc.

B. 8868. (L asse )
— 2 cahiers in-foIio, 91 feuillets, papier.

17:19-1753. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Jean-Benoit Gay, avocat en Parlement, juge ordinaire

de la justice de Ih Neuvella, Roye, etc
, appartenant h mesde-

moiselles du Chatelet
;
— N. Tourdot, greffler ;

— Nicolas

Clerc, garde ;
— etc.

B. 88S9. (Registre.)
— In-folio, 192 feuillets, papier.

1759-1790. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : F. Doubet, greffler de la justice qui s'exerce h, Roye,

pour madame la comlosse de Rosiere;
- Nicolas Clerc, garde ;

le sieur Marchand, greffler ;
— etc.

B. 8870. (Cahier.)
—

lu-folio, 35 feuillets, papier.

1739-173%. — Enregistrement des causes fiscales.

Noms. Antoine Jandel, procureur et subslitut au bailliage de

Lure (instilue procureur ttscal et tabellion de la juslice de

Roye, par Cliarles-Louis, comte de Bresssy, el dame Anne-

Claude-Gabrielle-Tiieodore do Lallemand, son epouse, seigneur

et dame dudit Roye);
— Jean Claude Clergel ,

maire de la

seigueurie; — Melchior Picard, de Fro tey-les- Lure ;
— elc.

B. 8871. (Ru^slro.)— lii-folio, 200 feuillets, papier.

1735-1751. — Enregistrement de.s causes fiscales.

Noms : Anloine-Pierre Girenta, procureur de la Gruerie de

Ch-aleau-Lamberi (inslilue piocureur fiscal el tabellion de la



justice qui s'exerce a Roye, pour M. le marquis de Gram-
mont); — Francois Doubet (iuslilue greffier de ladite justice

parmessire Charles-Reinold, comte de Roseu, lieulenant-ge-
neral des armees du Roi, commandeur de Saint-Louis, comte
de Grammont, baron de Bolvillers, Conflaudey, Chemilly et

autres lieux) ;
- Jean-Claude Clerget (institue maire, par

Claude Gabriel Miroudot, de Vesoul, avocat en Parlement, en

qualite de conseil et comme fonde de pouvoirs de haul et puis-
sant seigneur, messire Reinold-Cliarles, comte de Rosen) ;

—
etc.

B. 8872. (Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier.

1941-175$. — Enregistrement des causes flscales.

Noms: Pierre-Claude Siblot, de Lure, procureur postulant au

bailliage dudit lieu, ancien pralicien non suspect, faisant

fonetioas de juge chatelain, en I'absence du juge ordinaire de
Miles du Ciiatelet

;
— Nicolas Tourdot, procureur fiscal

;
—

Jean-Benoit Gay, juge ordinaire
;
— etc.

B. 8873. CRegistre.)
—

Jn-folio, 236 feuillels, pipier.

1953-1979. — Enregistrement des causes flscales. Noms :

Ktlenne Morel, de Courchaton, juge chatelain des terres, jus-
tices el seigneuries ducomte de Grammont,Roye et dependan-
ces

;

—
Jacques-Jacquin, de la Cote (institue garde par Claude-

Gabriel Miroudot, seigneur de Sainl-Ferjeux et subdelegue au

bailliage de Vesoul, en qualite de conseil el comme fonde de

procuration de M™ de Rosen) ;

— le sieur Philiberl Doz, pro-
cureur fiscal

;

— etc.

B. 8874. (Registre.)
— In-folio. 286 feuillets, papier.

1998-1980, — Enregistremeal des causes flscales.

Noms : le sieur Jean-Claude Doz, procureur flscal;
— Nicolas

Mougenot, de la Neuvelle
;

—
Joseph-Bernard, de Palantin

;— etc.

B. 8873. (Liasse.)
— 92 pieces, papier.

19*8-17:84.— Requetes de plainles et informations cri-

minelles. Noms : Jean-Francois-Louis Frichin (coups et

blessures) ;
— Jean-Claude Gauthier el ses complices (idem) ;— etc.

B. 8876. (Liasse).
— 93 pieces, papier.

10SO-1909. — Appositions de scelles invenlaires, mor-
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tuaires; - dations de tulellea et de curalelles. Noms- Oa^pardei Jeanne-Nicole Doz
;
- feu Jeaa-Davld aTrgel -

feu Nicolas Bonmarchand
;
- etc.

'

B. 8877.
(Llassp.)

- JM plices, papier.

1919-19O0. _
Appositions de

scelles, invenlaires-

des recol es; - elections des meesiers etgens en charge _
ssiettes descoupeset balivages des boiscommunaux. LLfeu Antonie Lanoir; - feu Jeanne- Claude MaUlarUet: - feu

Francois Boulle
;
- etc.

'

JUSTICE SEIGNEURIALE DE RUPT.

B. 8878.
(Registre.)

-
in-8-, 189 feuillets. papier.

195».195«i. _ Enregistrement des rapports des gardesNoms :

Pierre-Fran^ois-Morenu, avocat en Parlement, jugedes terres de la baronniede Rupt et de celle de Vauconcourl •-
le sieur Lhomme, grefller de la dite justice

;
- Charles Calton

et Jean Bardey, le jeune, messiers de la communaute dc
Vauconcourt; — etc.

B. 8879. (Liasse.)
- 48 pieces, papier.

1933-1983. -Appositions de scelles, invenlaires mor-
tuaires

;

- dalions de lutelles et de curalelles. Noms : feu
Antoine Menuetrier; -feu Brice Longin ;

- feu Antoine
Lebief

;

— etc.

B. 8880. (Liasse.)
— 43 pieces, papier.

1763-1789. -
Appositions de scelles, invenlaires mor-

tuaires;
— dalions et coinptes de tutelles et de curalelles.

^Noms
: feu Joseph Grangerel ;

- Jean-Francois Gauthier, de
Vauconcourt

;

— feu Jean Baudry ;
— etc.

JUSTICE SEia.NEURIALE DE SAINT-BRESSON.

B. 8881. (Liasse.)
— 1 cahier in-4-, 94 feuillels. 8 pitos, papier.

174a. Enregistrement des causes flscales;
—

exploits

d'assiguations. Noms : Alexis-Frangois Ranee, ancien procu-
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reur du roi de la ville de Luxeuil, juge cMtelain de la justice

haute, moyenne et basse de St-Bresson ;
— le sieur Jean-

Claude Nicot, procureur d'offlce;
— Claude Francois Levrey ;

— etc.

JUSTICE SEIGNKURIALE DE SAINT-GAND.

U. 8882. (Liasse.)
— 81 pieces, papier.

t735-t7S3. — Requetes de plaintes et informations cri-

minelles
;
— dations de tutelles et de curalelles. Noms; Leo-

nard Gallot, laboureur (coups et blesures) ;
— Joseph Blondot

et Dominique Sauvage (idem) ;
— Jean Couvert

;
— etc.

n. 8883. (Liasse.)
— Si piece?, papier.

IV&l-lVAS. — Dations etcomptes de tutelles et de cura-

lelles. Noms : Anne Monnot; — feu Claude Romain
;
— feu

AntoJne Fournaux ;
— etc.

B. 8884. (Liasse.)
— 109 pieces, papier.

-t74l9-19W0. — Appositions de scelles
;
— inventaires

morluaires; — dations de tutelles el de curatelles. Noms:

feu Jean Mourey ;
— feu Francois-Mathieu, de Vellexon

;

—
feu Pierre Camus

;
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE SAINT-MARCEL.

B. 888-3. (Liasse.)
— 2 pieces, 1 plan, papier.

1688-1705.—Dations de lulelles;
— confrontations dete-

moius. Noms: Francois Febvre, demeuranl a Cemboing, juge

audit lieu, commis juge en la justice haute, moyenne et

basse de Saint-Marcel, pour la suspicion du sieur Jacques

Vautherin, juge en icelle
;
— Jacques Foyot, procureur d'offlc^

en la justice de Saint-Marcel;
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE SAVOYEUX.

B. 8S86. (Registro.)
— In-8% 132 feuillets, papier.

1796-1939. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Christophe-Joseph Vuillemol, de Gy, notaire royal et

juge ordinaire de la justice de Savoyeux; — Jean Thibaulot

grefiaer ;

— Francois Billerey, garde ;
— etc.

B. 8887. (Registre.)
—

In-folio. 144 feuillets, papier.

1748-1773. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms: Jean Tricornot, greffler;
— Moise Violet et Bernard

Stoulut, gardes-. — Joseph Grandgerard, greffler; — etc.

B. 8888. (Registre.)
— In-folio, 198 feuillets, papier.

1756-1785. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Frangois Cretin, avocat en Parlement, juge ordinaire

h Savoyeux: — maitre Garnier, notaire royal a Fleurey-les-
Lavoncourt (idem) ;

— maitre Charles-Bonaventure Bouehey,

praticien, procureur Hscal
;

— Nicolas Desternay (institue

garde, par Joseph de Malarmey, comte de Roussillon, baron

d'Estrabonne, seigneur de Savoyeux) ;
— etc.

B. 8889. (Liasse.) — 75 pieces, papier.

1713-1760. — Appositions de scelles;
— inventaires

morluaires
;

— dations de lulelles el de curatelles. Noms : feu

Laurent Bague; — feu Claude AUalin;
— feu Cleriadus Ra-

vel;
— etc.

B. 8890. (Liasse.)
— 234 pifeces, papier.

1713-1789. — Elections des echevins, mes.siers et gens
en charge; — deliberations des habitants pour la fixation des

bans desre3olles.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE SCEY-SUR-SAONE.

B. 8891. (Liasse.)
— 2 cahiers in-8% lil feuillets, piipier.

1717-1799. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Claude-Simon Brule, avocat en Parlement, seigneur de

Provenchere, juge ordinaire k Scey-sur-Saone ;
— maitre Jean-

Claude Girod, greffler; —Leonard Dutroillon et Jean Hugard,
forestiers de la baronnie

;
— etc.
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B. 8892. (Kegistre.)
—

In-folio, 212 feuillets, papier.

1930-1936. — Enregistremenl des rapports dcs gardes.
Noms : Jean-Claude Petiet, greffler;— Joseph Menally et An-
toine Bellot, gardes ;

— etc.

B. 8893. (Rpgistre.)
-

In-folio. 237 feuillets, papier.

1939-1943. — Enregistremenl des rapports des gardes.
Noms : le sieur Dubois, juge de la baronuie deScey-sur-Saone :— Desle Olivier, greffler ;

- les sieurs Jean Grisier et Jean-
Claude Vuillaume, gardes foresliers

;
— etc.

B.8894 (Registre.)
-

In-folio, 143 feuillets, papier.

1943-194S. — Enregistrement des rapports des gardes.
Noms: Jean-Nicolas Boudot, garde forestier

;
— Prudent

Barba (idem) ;
— Claude- Francois Dueliarme (idem);

— etc.

B. 8893. (Registre.)
-

In-folio, 192 feuillets, papier.

194S-1958. — Enregistrement des rapports des gardes.
Noms: Frangois Bourlier, garde forestier; — Jacques Mol et

Pierre Bovelin, messiers banvards
;

— le sieur Renaudin,
gi'effler ;

— etc.

B. 8896. (Registre.)
—

In-folio, 198 feuillets, papier.

19&S-19fi4. — Enregistrement des rapports des gardes.
Noms : le sieur Camus, greffler ;

- Louis Maresclial, garde
forestier

;
—

Pierre-Joseph Brachotte (idem) ;
— etc.

B. 8897. (Registre.)
—

In-folio, 19o feuillets, papier.

19«4-1991.— Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Pierre Javelet, Pierre Bardy, Jean Duguet et Sebaslien

Bailley, gardes et forestiers de la communaute de Scey-sur-

Sadne; — Charles Leblanc, garde de la seigneurie ;
- etc.

B. 8898. (Registre.)
—

In-folio, 205 feuillets, papier.

1991-198*. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Pierre Husson, garde;
—

Fran9ois Ducret (idem);
—

Sebastien Brouty (idem), — etc.

B. 8899. (Registre.) - In-folio, 194 feuillets, p-ipie.-.

1989-1 9»0. - Enregistrement des rapports des gardes.
Noms : Jerdme Parisel, garde ;

-
Dominique Crepaux, garde

de police de monseigneur le prince de Bauffremonl
,
—Anloine

Lambert, idem
;
— etc.

B. 890O. (Registre.)
-

In-folio, 200 feuilleU, papier.

1 983-1 9O0. —Enregistrement des rapports des gardes.
Noms : le sieur Gaulherot, greffler ; -Jean Mougin et Henry-
Elienne Verneuil, gardes de monseigneur le prince de Bauf-
fremonl, dans la barounie de Traves

;
— etc.

B. 8901. (Registre.)
-

In-folio, 140 feuillets, papier.

1993-19%e. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Charles Lange, avocat eu Parlement, juge civil el cri-

mincl des terre et baronnie de Scey-sur-Sadne; — maitre

Leonard-Joseph Vincent, procureur fiscal;
- Claude-Antoine

Tugnot, greffler; —etc.

B. 8902. (Registre.) — In-folio, 178 feuillets, papier.

1930-1933. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Jean-Claude Joblot, avocat en Parlement (institue

juge de la baronnie de Scey-sur-Sa6ne, par Charles-Emma-
nuel de Bauffremonl, seigneur baron de Scey-sur-Saone el

aulres lieux, abbe commendalaire des eibbayes royales de
Saint-Pierre de Luxeuil el de Saint-Paul de Besangon; —
maitre Philibert-Joseph Die, de Gy, procureur fiscal dc la ba-

ronnie de Scey; — le sieur Chauvin, huissier;
— etc.

B. 8903. (Registre.)
-

Iii-folio, 231 feuillets, papier.

1 933-1 93S. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : le sieurGabriel Gamier, notaire royal ii Rupt(inslilu6

juge de la baronnie de Scey); — le sieur Tabourey, malre

de ladite baronuie
;

— Claude-Louis Pert, procureur au bail-

liage de Vesoul ; etc.

B. 8904. (Registre )
— ln-8', 140 feuillets, papier.

173a-17iiii. — Enregistrement des causes fiscales
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Noms : le sieur Duguet, maire de la baronnie de Scey-sur-

Sa6iie;
— Jean-Franeois Chassey, laboureur; — Thomas Bi-

gaud, idem ;
— etc.

B. 8908. (Registre.)
- In-folio, 193 feuillets. papier.

193G-1740. — Enregislrement des causes fiscales.

Noms : Georges Ramelet, de Purgerot (chasse) ;

— Francois

Dubois, avocat en Parlement (institue juge des baronnies de

Scey-sur-Sa6ne, Membrey et dependances, de Traves et de

la terre de Confracourt, par Louis-Benigne, marquis de Bauf-

fremout, chevalier de la Toison d'Or, marechal des camps

et armees du Roi, grand baUli d'Aval);
— Gaspard Lempe-

reur ;
— etc.

B. 8906. (Registre.)
— In-tolio, 189 feuillets, papier.

1941-1743. — Enregis'rement des causes fiscales.

Noms:le sieur Bouchu, maire de la baronnie;
- maltre

Claude Vincent, procureur fiscal;
— Antoine Faisant, de Con-

flandey;
— etc.

B. 890". (Registre.)
— In-folio, 119 leuiilets. papier.

1743-1945. — Engistremeat des causes fiscales. Noms :

Gabriel Mariot, de Ferrieres-les-Scey ;
— Francois Rousselot,

de la Neuvelle-les-Scey ;
— Philippe Migeon ;

— etc.

B. 8908. (Registre.)
— In-folio, 195 feuillets, papier.

1943-1948. — Enregislrement des causes fiscales.

Noms : Claude Sarret, de la Neuvelle-les-Scey;
— Jean Gril-

lon, de Scey-surSa6ne;
— Francois Lecornel;

— etc.

B. 8909. (Registre.)
— In-folio, 200 feuillets, papier.

1948-1953 — Enregistrement des causes fiscales.Noms:

Cliarles Bernard, de Sainl-Albin
;

— Antoine Siblet ;
—Char-

les Barlalon;
— etc.

B. 8910. (Registre.)
— In-folio, 200 feuillets, pipier.

1951-1953.—Enregislrement descauses fiscales. Noms :
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le sieur Clerc, juge de la baronnie de Scey-sur-Sa6ne ;
—

Claude Poiret;
— Claude Morel

;

— etc.

B. 8911. (Registre.)
— In-folio, 196 feuillets. papier.

1959-1958. — Enregislrement descauses fiscales. Noms :

Jeanne Migeon ;
— Nicolas Philippe ;

— Nicolas Larbilret
;

— etc.

B. 891J. (Registre.)
— In-folio, 248 feuillets, papier.

1959-19G3. — Enregislrement des causes fiscales.

Noms : Claude Chabert;
— Antoine Chevillot;

— Jean Tisset
;

— etc.

B. 8913. (Registre.) —In-folio, 213 feuillets, papier.

1909-1994. — Enregistrement des causes fiscales.

Noms : maitre Francois Lagnier, procureur fiscal;
— le sieur

Valentin Cornibert, de Rupt;—Jacques-Louis Grand
;
—etc.

B. 8914. (Registre.)
— In-folio, 216 feuillets, papier.

1914-1988. — Enregistrement des causes fiscales.

Noms : le sieur Colombot, juge de la baronnie
;

— Nicolas

Chevalot; — Francois Chaudey; — etc.

B. 891S. (Registre.)
— In-'f, -200 feuillols, papier.

198S-1988. — Enregistrement des causes fiscales.

Noms : le sieur fitienne-Joseph Poullard, procureur fiscal ;

— Claude Chabert;
— Francois Durand; — etc.

B. 8916. (Registre.)
- ln-8°, lil feuillets, papier.

193»-t94» — Enregistrement des institutions et pres-

tations de serments des gardes, messiers el
banv^rds.

Noms :

Bonaventure Fidon et Pierre Mariol, echevins de la commu-

naule de Ferrieres-les-Scey;
— Nicolas Poiret, garde des bois

communaux de la Neuvelle; — Philippe Migeon (iuslilue

garde de la baronnie par Joseph Poulhier de Tallans, avocat

en Parlement, fonde de procuration speciale de haul et puis-

sant seigneur Louis-Benigne, marquis de Bauffremont);— etc.
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B. 8917. (Regisfre.)
—

In-folio, 200 feuillets, papier.

1949-1759. — Enregistremenl des actes importants du

greffe de la baronnie de Scey-sur-Sa6ae. Noms : noble Claude-

Helie Du Monlel de la Terrade, de Scey-sur-Sa6ne . ancien

lieutenant de cavalerie, et dame Jeanne-Francoise de Macoa,
son epouse (vente a noble Charles Lange, coiiseiUer du roi,

substitut de M le procureur general, a la Cour des comptes,
sieur a Rupt, de hull fauchees de pres, .situees dans la prairie

de Pusey, mouvant de la seigneurie de son EMcUence monsel-

gneur le marquis de Bau£fremont, clievalier de la Toison d'Or,

lieutenant general des armees du roi, baron de Scey-sur-
SaSne et seigneur de Pusey. — reprise de flef pour la mSme
piece de pre faile en 161y, par demoiselle Guillemelte Droz,

reliete de feu Claude de Vaucboux., ecuyer, en son vivant,

seigneur dudit lieu, et k present femme de Frangois de Ma-

con, seigneur d'Esboz, a haute et puissante dame Marguerite

de Poligny, femme el compagne de haut et puissant seigneur

messire de Bauffremont, chevalier et baron de Scey-sur-Sa6ne,

seigneur de Chariez, Pusey, Fouvenl-la-Ville, etc., eiant en

expedition militaire hors de ce pays ,— acle de foi et hommage
pretes par noble Charles Lange, entre les mains de Claude

Vincent, notaire royal, procureur fiscal de la terre et baron-

nie de Scey en I'absence du marquis de Bauffremont
;
—

Jean Guidon (institue garde de la baronnie par Joseph Pou-
hal de Tallans, ecuyer, avocat en Parlement, fonde de procu-
ration de haul el puissant seigneur Louis-Benigne, marquis
de Bauffremont);

— etc.

B. 8918. (Registre.)
—

In-folio, 200 feuillets, papier.

17tt7-19S3. — Enregistremenl des acles importants.

Noms : Jean Chaillol (institue garde) ;
— Claude Boband

(idem);— Claude-FranQois Grante (acle Taulorisanl aconser-

ver la communion avec ses freres et soeurs pendant I'absence

qu'il est oblige de falre pour ses affaires) ;
— etc.

B. 8i»19. (Registre.)
-

ln-foIii, 200 fjuillets, papier.

I^SS-ITOO. — Enregistremenl des acles importants.

Noms: Jean-Baptiste Canau, nolaire royal a Traves; — Cesar-

Anloine Dumonlel de la Terrade, otflcier d'infanlerie
;

—
Claude-Anloine Meunier de Sainl-Beurey, ecuyer, ancien ca-

pilaine de cavalerie, chevalier de Sl-Louis, fonde de procura-

tion du prince Roger de Bauffremont
;

— Jean Colb31)ot,

avocat en Parlement, juge des terre et baronnie dudit Scey ;

— etc.

Haute-SaOne — Tome 111. — Serie B.

B. 89J0. (Llasse.) - In-follo. 221 p\bem.

IVltt-lVStt. —
Requfites de plaintes ct Informallona

crimlnelles. Noms : Claude Loret, de Chemllly el Thomas
Philippe, de Travea (coups et blesures) ;

— Jean Nicolet

(insulles el menaces envers son frere);
—

Jean-Baptlsle
Goux (mauvais trailements) ;

- les gardes de la seigneurie
(accuses d'avoir prevarique en omettant de faire des rapports
surles nombreuxdelils commis journellementdans les bois) ;— etc.

B. 8921. (Liasse.)
— 129 pifeces, papier.

IVSV-lVie. — Requeles de plaintes et Informations cri-

minelles. Noms : Pierre Mouton et Guillaume Clusel (coups et

blessures) ;
— le sieur Charles-Jean-Baptiste Desplans, mal-

tre des hauls-fourneaux de Scey-sur-Sa6ne (idem) ;
— etc.

B. 8922. (Liasse.) — (17 pieces, papier.

I'J'lV-l'JS*. —Requeles de plaintes et informations cri-

mlnelles. Moms : Jean Abraham (coups et blessures);
— ^tienne

Coste (idem);
— Anne Guerrin, veuve d'Antoine Rousselot

(idem) ;
— etc.

B. 8923. (Liasse.)
— 2 pifeees, parchemin. 109 pifeces, papier.

19&3-1756. — Requfites de plaintes el informations cri-

mlnelles. Noms : Francois Damey et Francois Huguel (coups

el blessures a un garde); — Frangois Bouehel (idem);
— le

sieur Jean Pillol el consorts de Chargey (accuses de vol de

bestiaux) ;
— etc.

B. 8924. (Liasse.)
— 126 pieces, papier.

1'3'58-1789. — Requeles de plaintes et informations cri-

mlnelles. Noms : le sieur Etienne-Joseph Poullard, procureur

fiscal (information centre les quidams qui ont vole des fers

dans la niaison de la chapelle Saint-Hubert h Scey-sur-

Saone); — Laurent Pouthier, cabarelier (menaces et injures

conlre les echevins venus chez lui pour taxer les denrees) ;
—

Francois Girardot, boucher (accuse d'avoir dobite et vendu la

chair d'un bceuf mort Je maladie contagieuse) ;
— etc.

45
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B. 89J5. (Liasse.)
— 52 pieces, papier.

l'J»S-t'J'8'Jf. — Inventaires, comptes et dations de lu-

telles dans la commune de Chassey-les-Scey. Noms : feu Simon

Perrin; — feu Tliomas Damey; — Denis Lecornel;
—

etc,

B. 8926. (Liasse.)
— 81 pieces,. papier.

1910-1999. — Inventaires, comples et dations de tu-

telles dans les communes de Chemilly, Confracourt et Fer-

rieres. Noms .-feu Edme Bonvalot; — Perretle Page; — feu

Jean Fenouillot
;

— etc.

B. 8927. (Liasse.)
— 37 pieces, papier.

1GS9-19S9. — Inventaires, comptes et dations de tu-

telles dans les communes de la Neuvelle, d'Ovanches et de

Scey-sur-Saone. Noms : feu Sebastian Rousselol
;

— feu Jac-

ques Lebreton ;
— feu Gabriel Boudot

;
— etc.

B. 8928. (Liasse.)
— 42 pieces, papier.

1944-1 950. — Inventaires, comptes et dations de tu-

telles dans la commune de Scey-sur-Sa6ne. Noms : feu Joseph

Jeudy ;
— feu Noel Pelletier;

— feu Nicolas Tabourey; —etc.

B. 8929. (Liasse.)
— 60 pieces, papier.

1951-19GI. — Inventaires, comptes et dations de tu-

lelles dans la commune de Scey-sur-Sa6ae. Noms : feu Se-

bastien Bailley; — feu Nicolas Robardey;— feu Jean-Claude

Lapierre ;
— etc.

B. 8930. (Liasse.)
— 84 pieces, papier.

19GS-199&. — Inventaires, comptes et dations de tu-

telles dans la commune de Scey-sur-Sa6ae. Noms : feu Ni-

colas Bernard
;
— feu Sebastien Chedat ;

— feu Louis Chapuis ;— etc.

B. 8931. (Liasse.) — 144 pieces, papier.

19S9-1990. — Inventaires, comptes et dations de tu-

telles dans les communes de Scey-sur-SaOne, Scye et Vau-

choux. Noms : feu Claude-Antoine Lartilleur
;
— Benigne

Joseph Lalouette (emancipation);
— Elisabeth Baulaxd (idem);— etc.

B. 8932. (Liasse.) - 1 piece, parcbemin, 65 pifeces, papier.

1049-1 9S«. — Divers actes extraordinaires interessant

les communes de Chassey, Ferrieres, la Neuvelle et Scey-sur-
SaSne. Noms : Francois Dubois, avocat en Parlement, juge
de la seigneurie de Scey (visite du chateau de Ferrieres);

—
Jean-Antoine Renaudin, receveur du piiuce de BaufFremont

(visite de la maison seigneuriale de la Neuvelle-les-Scey) ;
—

Claude de Bauffremont (veute h. Jean Normand de diverses

echutes mainmortables sises a Clans); — messire Jean-Bap-
Uste Bureau, seigneur de Pusy, conseiller correcteur en la

chambre des comptes de Dole facte de foi el hommage pour
les pieces ds lerre relevant de la seigneurie de Scey qu'il pos-
sede audit lieu ainsl qu'^ Chassey); — noble Des'.e Du Montet
de la Terrade et dame Charlotte Carmentrand, son epouse

(echange avec le marquis de Bauffremont de terres sises au-
dit lieu);

— etc.

B. 8933. (Liasse.)
— 79 pieces, papier.

19S&-1991. — Actes extraordinaires; — actes civils et

r61es d'imp6ts dans les communes de Confracourt, Scey-sur-
Sa6ue et Scye. Noms : Simon-Gabriel Huot, ecuyer, seigneur
de Charmollle, Cuve, Bousseraucourt et autres lieux (acle de

foi et hommage pour le flef qu'il possede k Vauchoux) ;

—
messire Philippe-Alexandre Picard, bachelier en theologie de

la faculte de Paris, aumonier do son Alt. Serenissime monsei-

gneur le comte de la Marche, litulaire de la chapelle de Sl-

Claude et de Ste-Anne fondee dans le chateau de Scey-sur-
Saone. — Visiles des forges, moulins, ponts, elangs el vignea
de la baronuie; — elc.

B. 8934. (Liasse.) —'66 pieces, papier.

19«e-1990. — Declarations de grossesses ;
— elections

des echevins el gens en charge ;
— deliberations pour la fixa-

tion des recoltes dans les communes de Chassey, Chemilly,

Ferrieres, la Neuvelle, Pontcey, Scey-sur-Sa6ne. Noms: Jean-
Claude Lecorne

;

— Jeau-Francois Gainet
;

— Antoine Gau-
therot et Toussainl Lenoir

;

— etc.

B. 8935. (Liasse.)
— 106 pii-ces, papier,

193S-19S9. — Affaires forestieres conceriiant les com-
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munes de Chassey, Chemilly, Coafracourt, Ferrieres el Pont-

cey;
— etc.

B. 8936. (Liasse.)
— 48 pieces, papier.

tTST-flVOe. — Affaires forestieres concernant la com-

mune de Scey-sur-Sa6ne.

B. 8937. (Liasse.)
— 77 pieces, papier.

17fi5--t799. — Affaires forestieres concernant les com-

munes de Scey-sur-Sa6ne, Scye et Vauclioux.

JUSTICE SEIGNEURIALE 1>E SEVEUX.

B. 8938. (Liasse.)
— 48 pieces, papier.

1929-1755. — Inventaires, tutelles, curatelles. Noms :

feu Nicolas Carminey ;

— feu Claude Leonard
;

— feu Frangois

Hi'jnne ;
— etc.

B. 8939. (Liasse.)
— 52 pifeces, papier.

1757-199%. —
Inventaires, tutelles, curatelles. Noms :

feu Jean-Baptisle Morot; — feu Claude Gigout; — feu Jean

Ramousset
;
etc.

B. 8940. (Liasse.)
— t>8 pieces, papier.

1783-1789. — Inventaires, tutelles, curatelles, proces-

verbaux de visiles des forges el de constatation d'un incen-

die qui a detruit 61 maisons. Noms: feu Claude Boussarl
;

—
feu Claude Franchol

;

— feu Jean-Francois Poisot
;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE SERVANCE.

B. 8941. (Cahier.)
— In-S°, 47 feuillets, papier.

1959-1983. — Enregistrement des rapports des gardes

en la Justice dite de Cemboing, dtablie It Servance. Noms :

les sieurs Dumas, juge de ladite Justice, et Grandmougln,
greffler;

— Nicolas Hello, messier au Magny-Maubert ;
—

Jean-Claude Galmiche, idem k ServanceuUe
;
—

etc,

B. 8942. (Reglstre.)
— ln-8', 187 feuilleU, papier.

19'ifi-1989 — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Galmiche, prev6l des terre et baronnie de

Faucogney ;

— Jean-Claude Kolbe, commis-greffler de la Jus-

tice de Servance; — Slienne Lamboley, garde ;
— etc.

B. 8943. (Porlefeuille.)
— 2 cahiers in-8», 67 feuillets, papier.

1990-198*. — Livre des recettes, depenses et vacations

de messieurs les offlciers de la Justice de Servance;
— reper-

toire des sentences. Noms : le sieur Daval, Juge de ladile

justice;
— le sieur Sebastien Bresson, greffler;

— etc.

B. 8944. (Porlefeuille).
— 1 regislre, in-folio,

3 pieces, pupier.

198 (euilllets, papier,

197B-1789. — Enregistrement des causes flscalcs. —
Copie d'un arret du parlement de D61e du 24 mars 1618, flxant

I'etendue de la justice de Melisey, Servance. Noms : M"" Marc-

Suzanne-Simonne-Ferdiuaudo de Tenarre-Montmain, douai-

riere de monseigneur Louis, prince de Bauffremont et du

Saint-Empire de Marnay, lisutenant general des armees du roi,

etc.
;

— Claude Kolbe, prevot de la justice de Servance;— Se-

bastien Bresson, procureur d'offlce;
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE SERVIGNEY-LES-MONTBOZON.

B. 8945. (Regislre.)
— ln-4°, 193 feuillets, papier.

1788-177«. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : le sieur Vincent Reigle, de Buthier, nolaire royal,

juge el cUJltelain en la justice de Servigney, apparlenant k

monseigneur de Lausanne, en qualile. d'abbe de Saint-Vin-

cent de BesaQRon; -- Jean Perron, nolaire royal, citoyen de Be-

saneon, procureur fiscal;
— le sieur Jacquot, maire; — Pierre

Bertrand, de Monlbozon, greffler;
— Claude Barbette el Jean-

Claude Bevalot, echevins ;

— etc.
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JUSTICE SEIGNEORIALE DE SERVIGNEY-LES-SAULX.

B. 8946. (Cahier.)
— In-8°, 9 feuillets, papier.

ieA4. — Vente par dame Claire de Cluny, veuve de gene-

reux seigneur messire Jean-Adrien de Salives en sou vivanl

seigneur d'Autrey, Cerre, Pusy, Genevrey, etc., h fitienne

Colley, d'un cliasal et de differeuts biens maiamorlables, sis

h. Servigney-les-Saulx.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE SORANS.

B. 8947. (Cahier.)
— In-folio, 197 feuillets, papier.

19G3-1781. — Enregistrement des rapports des gardes

en la justice du marquisat de Sorans. Noms : Pierre Mour-

geon, notaire royal, juge et chatelain de ladite justice;
—

Jean-Baptiste Jeudy, greffler;
— Nicolas Germain, garde des

bois du marquisat ;
— etc.

B. 8348. (Registre.)
—

In-folio. 196 feuillets, papier.

19tt4-t78t. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Adriea Demougeot, garde ;
— Claude Berlhet-le-vieux,

idem; — Francois Grisard, idem; — etc.

B. 8949. (Registre.)
— In-foUo, 199 feuillets, papier.

IISI-IISW. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Marande, greffler ;
— Joseph Courlot, garde ;

— Jean-Claude Perneche, idem
;
— etc.

B. 8950. (Registre.)
— In-folio. 199 feuillets. papier.

II'SI-I'IOO. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Jean-Baptiste Jobard, garde ;
— filienne Choux, idem

;

— Jean-Claude Ducey, idem: — etc.

B. 8951. (Registre.)— ln-8», U3 feuillets, papier.3

4'3'57-1780. — Enregistrement des arrets, contrats et

procedures crimiaelles. Noms : Pierre Marlet, notaire royal a

Rigney, juge chatelain de la justice du marquisat de Sorans;
— Pierre-Frangois Briotlet, de Neuvelle-les-Cromary (echule

mainmortable) ;

— Claude filienne Denisot, pretre; — etc.

B. 89S2. (Registre.)
—

In-folio. 899 feuillets, papier.

11 18-1 181. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Jean-Claude Massey, juge chatelain; — le sieur Re-

villot, maire du marquisat; — mailre Jean-Baptiste Jannet,

notaire royal a Voray, procureur fiscal
;

— etc.

B. 8953. (Registre.)
- In-folio. 251 feuillets. papier.

1980-17Stt — Enregistrement des causes flscales. Noms :

Jean Delagrange, laboureur; — Etienne Choux; — Fran-

goise Brioltet;
— etc.

B. 8954. (Cahier.)
— In-8-. 198 feuillets. papier.

1 78G-t 790.— Enregistrement des causes flscales. Noms :

Jean-Claude Chevrottet (institue garde par messire Henri-

Francois de Rosiere, marquis de Sorans, marechal des camps
et armees du roi, seigneur de Sorans, etc.) ;

— Francois La-

croix
;

— Joseph Goux; — etc.

B. 8955. (Liasse.)
— 128 pifeces. papier.

19SO-4VS9.— Requetes de plaintes et informations cri-

miaelles. Noms : Claude Quainion (coups et blessures) ;
—

Jean-Pierre Druet (idem) ;

— des quidams accuses de voFs de

toile
;
— etc.

B. 89od. (Liasse.)— 154 pieces, papier.

IVlS-l^OO. — Inventaires
;
— dalions de tutelles et de

ciratelles Noms : Christophle Leonard; - feu Claude Dard;
— Jean-Aatoiue Minot ;

— etc.

B. 8957. (Liasse.)
— 193 pieces, papier.

IVOS-IVSO. — Assignations, enquetes et sentences ci-

viles. Noms : Claude Jannel, fermier des revenus seigneuriaux

a Cromary; — Ignace Perneche et Nicolas Tissot, messiers
;

— etc.
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B. 89o8 (Llasse.)
— 238 pieces, papier.

1*50-1780. - Elections des echevins, commis, mes-

siers el gens en charge ;

— deliberations pour )a fixation des

bans des recoltes
;
— taxes des denrees dans les auberges.

(La Neuvelle-les-Cromary, 1754, vin, 4 sols la pinte; — pain,

3 sols la livre; — Sorans, 1771, vin vieux, 10 sols la pinte ;

pain, 3 sols la livre
;
— idem 1774, pain blanc, 2 sols 6 de-

niers la livre
; pain riffle, 2 sols 3 deniers; pain bis, 1 sol 9 de-

niers; vin tant vieux que nouveau, 5 sols la pinte ; viande de

boeuf ou de veau, 4 sols 6 deniers la livre).

B. 89S9. (Liasse.)
— 152 pieces, papier, 2 plans.

I'jaO-l'J'SO. — R61es des pores a envoyer a la glandee

dans les communes d'Avouay, Breurey, La Neuvelle-les-Cro-

mary, Sorans.— Appositions d'assietles de coupes, balivages,

martelages dans les communes de Breurey et Cromary.

B. 8960. (Liasse.)
— 100 pieces, papier, 1 plan.

IVSO-IVSS. — Appositions d'assiettes de coupes; — ba-

livages et martelages dans les communes de La Neuvelle-les-

Cromary, They et Sorans.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE SORNAY.

B. 8961. (Registre.)
—

In-8*, 9i feuillets, procureur.

1937-17S1. — Enregislrement des rapports des gardes.

Noms : Jean-Claude Ballyet, juge de la justice de Sornay ;

—
le sieur Renahy, greffler;

— Nicolas Corbot, garde;
— etc.

B. 8962. (Registre.)
— Iu-8*. 139 fueillets. papier.

IVSl-lVoS. — Enregislrement des rapports des gardes.

Noms : Pierre-Francois Jauson, de Marnay, juge chatelain;—

Claude Bois, garde de la seigneurie ;
— Julien Febvre, idem

;

— etc.

B. 8963. (Registre.)
- ln-8*, 147 feuillets, papier.

1751-1995. — Enregistrement [des rapports des gardes.

867

Noms:fitienne Farconnet, garde ;- Pierre Mertaud, idem;- Barbe et Urbain Tarderet, idem; — etc.

B. 8961. (Registre.)
-

In-8', 194 feulllels, papier.

1758-1971. — Enregistrement des rapports des gardes.
Noms : Jean-Baptiste Chauvelot, garde de la seigneurie ;

—
Joseph Bedel, idem; — Auguste Arevanne, Idem; - etc.

'

B. 8968. (Registre.)
-

In-S". 203 teullleU, papier.

1971-1789. — Enregistrement des rapports des gardes.
Noms : Claude-Frangois Moreau, de Marnay, nolaire royal
juge chftlelain de la justice de Sornay; —Jean-Baptiste Ra-
guin, garde; - Jacques Thiebaul et Anloine Barbefl, mes-
siers;

— etc.

B. 8966. (Registre.)
-

In-?'. 73 pifeces, papier.

1775-1989. — Enregistrement des rapports des gardes.
Noms : Noel Cazau, avocat en Parlement h Marnay, juge-chft-
telain

;

—
Jean-Baptiste Terrier, garde ; etc.

B. 8967. (Registre.) - In-S*, -143 feuillets, papier.

*''**-*955. —
Enregistrement des causes flpcales.

Noms : Jean-Claude Bayet, juge-chatelain pour Louis-Benigne

Mailre, seigneur de Sornay; — maitre Hugues Viennot, pro-
cureur fiscal

;
— le sieur Revachy, maire de la seigneurie ;— etc.

B. 896?. (Registre.)
—

In-folio, 187 feuillets, papier.

1956-1977. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Pierre-Francois Janson
, juge-ch4telain ;

— maitre

Prothade Braconnier, procureur fiscal;
— le sieur Barbe,

m.aire;
— etc.

B. 8969. (Registre.)
— In-folio, 2ol feuillets, papier.

1798-1789. — Enregistrement des causes flscales

Noms : mailre Claude-Fraugois Moreau, procureur fiscal ;
—

Anloine Bartholomot ;
r- Toussaint Mairot

;
— etc.
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B. 8970. (Liasse.)
— 99 piece;, papier.

194S-1789. — Requites de plainles et informations cri-

minelles;
— inventaires, dations de tutelles et de curatelles.

Noms : Jean-Baptisie Constantin (coups de haehe portes k son

frere);
— feu FranQois-Barbe Legris;

— ffeu Urbain Prudhon;
— etc.

B. 8971. (Liasse.)
— 142 pieces, papier.

t759-178B. — Enquetes et sentences civiles. Noms :

Jeanne Constant, femme d'Etieane Barlholomey;
— Jean Lau-

rent, echevin k Sornay; — Etienne Constantin; — etc.

B. 8972. (Liasse).
— 282 pieces, papier.

1947-tV9B. — Elections et prestations de serment des

echevins, messiers et gens en charge ;

— deliberations pour

la fixation des bans des recoltes. — Affaires foreslieres.

.lUSTICK SEIGNE'IRIALE DE SUAUCOURT.

B. 8973. (Registre.)
—

Iti-8*, 139 pieces, papier.

19A9-1907. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Bourgueneux, greffler;
— Jacques Angelot,

forestier;
— Didier Parette, garde des seigneuries de Pisse-

loup et Suaucourt;
— etc.

B. 8974. (Registre.)
— In-8°, 18J feuillets, papier.

175S-l97e. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Pierre Clerc, notaire royal k Rupt, JHge ordinaire en

la justice de Suaucourt
;

— Jean Petit et Jean Bouveret, fo-

restiers;
— Jacques Gurney, garde de police, bois et chasses

;

— etc.

B. 8978. (Registre.)
— ln-8*, 185 feuillets, papier.

t759-17SO. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Hubert Faivre et Laurent Gesy, gardes forestiers et

messiers;
— le sieur .Menelrier, greffler; etc.

B. 8976. (Registre.)
— In folio, 121 feuillets, papier.

4 'S"S'®-t 7»0. —Enregistrement des rapports des gardes.
Noms : Paul Poinsot, ancien notaire royal, demeurant a Lavi-

gney, juge de la terre de Suaucourt; — le sieur Baillard, gref-
fler

;

— Nicolas Girardot, garde;
— etc.

B. 8977. (Registre.)
-

In-folio, 141 feuillets, papier.

t'799-i7»9. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Claude-Francois Tugnoi , juge cMtelain ;— Joseph

Menahy (instilue garde par messires Claude-Marie de Treston-

dans, chevalier de St-Louis, lieutenant colonel d'infanterle, et

Ferdinand, marquis de Trestondans, seigneurs de Pisseloup et

Suaucourt) ;

— Philippe Hugard, institue sergent ;

— maitre

Claude-Francois Bourgueneux, notaire royal a Morey, pro-
cureur fiscal; —etc.

B. 8978. (Registre.)
-

In-folio, 197 feuillets, papier.

IVSS-lVei. — Enregistrement des causes flscales.

Noms: Jean -Philippe Dore, pralicienk Morey (inslitue procu-
reur d'ofllce par messire Claude-Marie de Trestondans, che-

valier de St-Louis, lieutenant-colonel d'infanteriei
;
— Pierre-

Joseph Clerc, juge chsttelain;
— Isidore Grandmaitre, procu-

reur fiscal
;

— etc.

B. 8979. (Registre.)
—

In-folio, 195 feuillets, papier.

i.im-tVHB. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : maitre Antoine Gamier, notaire royal a Fleurey, pro-
cureur fiscal en la justice de Suaucourt

;

— Claude Pascal et

Pierre Aubert, echevins
;

— etc.

B. 8980. (Registre.)
—

In-folio, 240 feuillets, papier.

17S9-1790. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Pierre Petit, de Villersvaudey, commis greffler;
—

Jean-Baptisle Crevoisier, praticien k Bourguignon-les-Morey

(inslitue procureur fiscal par Charles-Augelique de Treston-

dans, chevalier, seigneur de Suaucourt et Pisseloup, chevalier

de St-Louis, capitaine d'infanterie) :
— Claude Baillard, gref-

fier; -etc.
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B. 8981. (Liasse.)
— 104 pifeces, papier.

t.'34k'3-lV90. — Requgles de plainleset informations cri-

minelles; inVentaires et dations de tulelles. Noms : Jean-

Pierre et Sebaslien Lapre. Charles Chalochel et consorts (coups

et blessures) ;
— les epoux Theuniot (opposition k I'apposition

de scelles au domicile de feu I'abbe Protoit);
— feu Jean

Breney ;
— etc.

B. 8982. (Liasse.)
— 83 pieces, papier.

1753-1 990. - Elections des echevins, messiers et gens

en charge : deliberations des habitants pour la flxatiou des

bans des recoUes; — affaires foreslieres.

JUSTICE ABBATIALE DE THEOLEY.

B. 8983. (Registre.)
— In-folio, 202 feuillets, papier.

1909-17 79.— Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Pierre Bugondet (iustitue chasseur dans I'etendue de

ladite justice par messires Frangois de Rancour, prieur et

Frangois Prevoy, procureur de I'abbaye de Theuley);— Claude

Cornuel, garde ;

— le sieur Pelletret, greffler ;

— etc.

B. 8984. (Registre.)
— In-tolio, 198 feuillets, papier.

175<>-1790. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Charles Bourgueneux, procureur au bailliage et siege
,

presidial de Gray, juge dans les justices des terre et seigneu-

rie de messires les abbe, prieur et religieux de la royale ab-

baye Noi re-Dame de Theuley, ordre de Cileaux; - le sieur

Lagneau, greffler;
— Claude Lotte garde;

— etc.

B. 8988. (Cahier.)
— ln-4% 90 feuillets, papier.

1733-1741. — Enregistrement des causes fiscales en la

justice ordinaire de Theuley, pour les seigneurs de Ray, hauls

justiciers audit lieu. Noms : Francois Tugnot, juge chatelain

de ladite justice ;
— le sieur Pierre Foley, notaire royal a

Ray, procureur fiscal;

gneurie ;
— etc.

le sieur Perrelte, scrgent de la ael-

B. 8986. (llegistre.)
-

in-folio, 172 feuillets, papier.

1757-1787. — Enregistrement des causes fiscales.

Noms : Alexis Pertuisot, juge chftlelain pour I'abbaye de

Theuley ;
— maltre Pierre-Antoine Comte

, procureur flscal
;— Fhuissier Jacob, sergent de la seigueurie;

— etc.

B. 8987. (Registre.)
—

In-folio, 147 feuillets. papier.

490S-1789.— Enregistrement des causes fiscales. Noms :

Claude-Agapit Cournot, notaire royal h Gray, procureur d'of-

flce;
— Guillaume Queyrad, greffler;

— le sieur Alley, ser-

gent ;

—
Jean-Baptiste Lauranche, juge chftlelain

;
— etc.

B. 8988. (Liasse.)
— 1 piece, parcbemin, 88 pieces, papier.

1 759-1 760. — Requelcsde plaintes et informations cri-

minelles. Noms : Jean-Maurice-Joseph Berger et Claude Gri-

sier (coups et blessures);
— Pierre Gaudard (chasse ii raflftli,

amende de 500 livres);
- maitre Charles-Francois PouUeau,

procureur d'offlce, centre divers particuliers d'Auvet, accuses

de mauvais traitements envers des gardes de la seigneurie qui

voulaient leur interdire, conformement aux reglements de

police, de jouer aux quilles le jour de la Saint-Maurice, pa-
tron dudit Auvet ;

— etc.

B. 8989. (Liasse.)
— 2 pieces, parcbemin, 99 pieces, papier.

17*0-1788. — Proces-verbaux de levee de cadavres; —
informations criminelles;

— invenlaires mortuaires. Noms :

les sieurs Maire et Gaudard, de Vars (accuses d'avoir k main

armee escalade I'enclos de I'abbaye de Theuley, pour y voter

dupoisson); — feu Charles Baudry; — feu .\nloine Gousse-

lin: — ete.

B. 8990. (Liasse.)
— 61 pifeces, papier.

1759-1700. — Inventaires mortuaires; — dations el

comptes de tulelles et curatclles; Noms : feu Pierre Francois;

— Jean-FranQois Quirot, tuleur de Suzanne Caillez; —feu

Frangois Vit tenet ;

— etc.
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B. 8991. (Liasse.)
— 9i pifeces, papier.

tlSI-ttSt. — Inventaires morluaires;
— dations et

comptes de tutelles et de curalelles. Noms : feu Frangois

Theuret; —feu Anatoile Jacquottot; —feu Pierre Dervaux;

— etc.

B. 8992. (Liasse.)
— 82 pieces, papier.

ITAA-flVOO. — Inventaires morluaires; —dations de tu-

telles el de curalelles. Noms : feu Claude Bouchetet, d'Auvet;

feu Sebaslien Brouchot ;

- feu Pierre Lambert
;

— etc.

JUSTICE SEIONEORIALE DE THIEFFRANS.

B.8993. (Registre.)
— In-8*. 71 feuillets, papier.

177 7.— « Copie d'arpentement tiree sur celui fait par

Pierre-Claude Bourequney, de Cliassey, des terres et heritages

appartenant k M. le marquis de Falletans dans sa terre de

Thieffrans. » — Table des granges de Thieffrans avec le nom

des particuliers qui les cullivent, k commencer au !'='• Janvier

1777. Noms : Claude Pierre (grange de flef neuve) -,

— Jean-

Fransois Gaillet (idem du fermier) ;
- les rieigue (idem de la

tuilerie);
— Simon Bersot (grange);

— filienne Barret (grange

basse);
— Barret, messager (grange acquise desBoudols); —

Faivre (grange sur la route) ;
— Decard (grange) ;

— Jean-

Claude Bersot (biens acquis de madame Tartrol
;

— Boilley

(heritages provenant de M. Pegaud);
- Bouderet (grange de la

ferme de Boilley);
— Denis Court (autre grange acquise de

M. Pegaud);
— Pierre Glrard (grange de la Perriere);

— Meline

(granges rouges);
— Douillenon (grange de la cote) ;

— Besson

et Ladefrou (amodialion) ;

— Lambert (petite grange); —
Barthelet (pelite grange); —Buffet (grange du Chateau de

Paille) ;— Triboulel fchamps amodies) ;

— Joachim Seigne (ter-

res amodiees);
— Pierre Baud (amodialion) ;

— etc.

JUSTICE SEIGNEVRIALE DE TRAVES.

b. 8994. (Cahier.)— ln-8', 180 feuillets, papier.

IIOS-IVSO. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms: Francois Bavouret, greffler;,— Maurice Philippe,

garde el forestier des habitants de Traves;
— le sieur Du-

bois, juge de la baronnie; — etc..

B. 899S. (Registre.)
— In-folio, 236 feuillets, papier.

194G-t97S. -- Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Claude-Francois Guerrin, greffler;
— Victor Moussin,

garde foreslier; — Nicolas Ardouin (institue garde des bois,

chasses, riviere, plaines et lerritoire de Bougnon, Chassey et

Pusey, par Joseph Pouhat, ecuyer, seigneur de Tallans, avo-

cal en Parlement, fonde de procuration speciale de haul et

puissant seigneur messire Louis-Benigne, marquis de Bauffre-

mont chevalier de la Toison d'Or, lieutenant-general des ar-

mees du roi, grand bailli d'Aval, vicomte de Salins, etc.);

— etc.

B. 8996. ((Jahier.)
— ln-8% 167 feuillets, papier.

1738-1943. — Enregistrement des rapporls des gardes.

Noms : Claude-FranQois Guerrin, greifier;
-- Cesar Fleutau et

Jean Gerard, foresliers de la communaute de Traves;
— Jean-

Baptiste Gauthiol, messier; — etc.

B. 8997. (Registre.)
— In-8', 143 feuillets, papier.

1 741-1 740. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms; Jean-Fracois Noblot, garde forestier;
— Elienne Re-

gnard, idem
;

— Victor Monnin ;
— etc.

B. 8998. (Registre.)
—

Iii-folio, 141 feuillets, papier.

1778-17Ji3. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Nobis, greffler ;

- Sebaslien Mazoyer et An-

dre Danjan, messiers
;

-• Jean Louelle, garde foreslier,

— etc.

B. 8999. (Portefeuille.)
— 2 cahiers, in-8% 93 feuillets papier.

1S99-1714. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Pierre Boillol, ancien procureur h. Vesoul, commis-juge

en place du sieur Claude Normand, par empechement de ce

dernier ;— Gabriel Lange, procureur fiscal
;

— le sieur Louve-

mont, huissier;
— etc.
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B. 9000. (Ro^istre.)
—

In-folio, lU feuillets, papier.

1936-H"*©.— Enregistrement des causes flscales. Noms :

le sieur Gabriel Gamier, (instituejugede la baronnie de Traves

par son excellence Louis-Benigne, tres hautel tres puissant sei-

gneur, marquis de Baufifremonl) ;

— Claude Vincent, ci-devant

greffler en la baronnie dudit Scey (institue procureur fiscal

dans led baronnies de Scey et de Traves); — Jean-Baptiste

Blondot (inslilue maire de la baronnie de Traves) ;
— etc.

B. 9001. (Registre.)
—

In-tolio, 18« feuillets, papier.

1940-1743. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Gabriel Diderot, notaire royal, praticien non suspect

requis pour I'absence de M. I'avocat Dubois, juge ordinaire;

— maitre Claude Vincent, procureur fiscal
;
— Pierre Girard

(institue garde, ;
— etc.

B. 9002. (Registre.)
— In-folio, 201 feuillets, papier.

IIIB-ISSI.—Enregistrement des causes flscales. Noms :

Ic sieur Garnier, juge ;
— Jeanne-Franqoise Theveney ;

— Jeaa-

Pierre Cliarles, patre de la tommunaute de Traves
;
— etc.

B. 9003. (Registre.)
— In-folio, 182 feuillets, papier.

1959-1901. - Enregistrement des causes flscales.

Noms : Nicolas Lenlage, de Noidaus-le-Ferroux; — Nicolas

Perrey et Pierre Rigoulot, echevins a Traves; — etc.

B. 900i. (Porteteuille.)
— 2 cahiers in-folio, 90 feuillets, papier.

1901-1964. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : maitre Francois Lagnier, procureur flscal
;

— le sieur

Blondot, sergent de la baronnie;— Pierre Clerc, notaire royal,

juge chatelain; —etc.

B, 9006. (Registre.)
— lu-tolio, 295 feuillets, papier.

1966-19SS. — Enregistrement des causes flscales.

Noms :le sieur Lagnier. procureur flscal (enregistrement d'un

reglcment de police pour la baronnie de Traves, redige en 76

articles);
- Jean Colombot, juge chatelain

;

— 6leonor Nobis,

gretSer;
— etc.

Haute-SaOne — Tome III. — Serie B.

B. 9006. (Registre.)
-

In-foUo, JOO IcullleU, papier.

1986-19O0. — Enregistrement des causes flscales,

Noms : le sieur Jean-Bapllsle Caseau, notaire royal ot pro-
cureur flscal en la justice et baronnie d« Traves; — M. do

Chantrans; — Jean Milley (institue garde par Clauae-Anloine
Munier de Saint-Beurey, chevalier de St-Louls, anclen capl-
taine de cavalerie, fondd de pouvoirs de haul et puissant sei-

gneur Charles-Roger do Bauffremont) ;
— etc.

B. 9007. (Liasse.)— 39 pifeces, papier.

1914-1989.— Affaires criminelles. — Tutellcset curatel-

les, Noms : maitre Jean-Baptiste Caseau, procureur fiscal (In-

formation contre les auteurs ineonnus d'un vol de chevaux) ;— feu Antoine Chevillel;
— feu Jean RIgoulol;

— etc.

B. 9008. (Liasse.)— 37 pieces, papier.

1935-1950, — Tutelles et curatelles. Noms : Claude-

Francois Marvillet
;

— feu FranQois Vernier
;
— Claude Lol-

gerot;
— etc.

B. 9C09. (Liasse.)
— 78 plfcces, papier.

1936-199%. — Tutelles, curatelles. Noms :feu FranQoia

Fleutiau;
— feu Frangois Froment; — feu Jean-Claude Ta-

ponnier ;
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DU TREMBL0I8.

B. 9010. (Registre.)
—

In-folio, ISi feuilleti, papier.

1935-1955. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Frangois Lacombe (institue garde par messire Claude-

Alexandre Tricornot, chevalier, seigneur du Tremblois, lieu-

tenant-general d'epee au bailliage et siege presidial de Gray) ;

le sieur Cluuy, greffler;
— Borde, idem ;

— etc,

B. 9011. (Registre.)
— In-folio, 154 feuillets, papier.

1996-1990. — Enregistrement des rapports des gardes;

46
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Noms : Jean-Claude Morel, procureur au bailliage de Gray,

juge ordinaire au Tremblois;
— Edme Camelot el filienne De-

lusche, messiers; — etc.

B. 9012. (Liasse.)
— 170 pieces, papier.

lW«6-t»8». —Affaires criminelles, lutelles et curatelles.

Noms : Francois Richardot, avoeat en Parlement, juge en la

justice du Tremblois; — feu Nicolas Gay ;

-- feu Claude-An-

toine Cany; — etc.

B. 9013. (Liasse.)
— 18a pifeces, papier.

1953-1790. — R61es des habitants pour la distribution

de sel et pour la glandee.
— Deliberations pour les bans des

recolles. — Affeires forestieres.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE TREYEY.

B. 9014. (Registre.)
— In- folio, 96 feuillets, papier.

l'J7©-l'J80. — Enregistrement des rapports des delits,

mesus, fails de chasse, de peche et de police qui so feronl dans

I'eiendue de la justice de Trevey et Argircy tanl par les gar-

des, messiers et banvards desdits lieux que par ceux insti-

tues par les seigneurs abbe, prieur et religieux de Bellevaux.

Noms : Claude-Pierre Laurenchet, residant a Maizieres, juge

de la seigneurie de Trevey ;

— Joseph GuiUauminey, greffler

(enregislrement d'un arret du parlement de Besancon ainsi

concu : « Sur la requete presentee a la cour de la part des

abbe, prieur et religieux de I'abbaye do BuUevaux, ordre de

Citeaux, contenant que le petit village de Trevey depend de

leur abbaye et etoil un de ses domaines qu'elle a ancienne-

menl laisse a litre d'emphyteose^perpetuel sous la re ervequ'il

dependroit de sa haute, moyenne et basse justice de Belle-

vaux et d'un cens payable en grain ou argent ;
les eensitaires

s'etanl multiplies ont forme uu hameau et- une petite com-

munaute d'habitants qui n'a qu'un seul echoviu, un garde

pour la conservation des fruits du territoire
;
les eensitaires

ont toujours ressorty k la justice de Bellevaux, dont le greffe

est etably pres de cette abbaye, mais le village de Trevey en

etanl eloigne de pres de quatre lieux, les chemins difBciles,

les gardes et messiers ne peuvent s'y transporter qu'en em-

ployant beaucoup de temps pour faire leurs rapports ;
les de-

liuquans et mesusans profitent de leurs absences pour com-

mettre des delits et mesus qui restent impunis. C'esl ce qui

a mgme oblige la communaute de Trevey de prendre delibera-
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tion le hull mars dernier pour presenter requete k la cour luy
demandant qu'il fut ordonne qu'il seroit commis un greffler

au lieu deDampierre, voisin de leur village, el de la paroisse

duquel ils dependent, pour y recevoir les rapports de leurs

gardes et messiers, les suppliants persuades des plaiutes

de ces habitants n'hesitent pas de recourir a I'autorile de

la cour pour obtenir la permission de commeltre ce greffler ;

le bien public, la conservation des bois du territoire dont le

domaine direct leur appartient et soumis par la soumission

du domaine utile a la seule justice de Bellevaux exigent celte

precaution et la cour a expressemenl accorde la meme per-
mission par rapport au village de Velloreille, etc. » Arret du

Parlement faisanl droit a celtc requete}.

JUSTICE SEIGNEURI.'i.LE DE TROMAREY.

B. 901S. (Registre.)
— In-folio, 111 feuillets, papier.

I'JSS-l'J'Sl.—Enregislrement des causes fi.scales. Noms:
Charles-Louis Rollot, avoeat en Parlement, demeurant a Gy,

juge ordinaire de Tromarey, Bouboillon, Chancevigney ;

—
mailre Claude-Joseph Finnot, notaire royal a Gy, procureur
fiscal

;

— le sieur Clwvanne, maire de la seigneurie; — etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE VAUCHOUX.

B. 9016. (Portefeuille.)
— 3 cahiers in-8*, 87 feuillets. papier.

1791-1734. — Enregislrement des rapports des gardes.

Noms: Claude Pelletier et Nicolas Barberot, messiers;
— le

sieur Naudenot, greffler;
-- etc.

B. 9017. (Registre.)
—

In-8', 190 feuillets, papier.

1734-171S. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : :^tienne Naudenot, greffler de la justice de Vauchoux
;— Claude Rougot, garde;

— Nicolas Mignot, messier;
— etc.

B. 9018. (Registre.)
— In-folio, 200 feuillets, papier.

175*-1778. — Enregislrement des rapports des gardes.

Noms : Claude Baubard, garde; Jean-Pierre Brubaut, idem
;

— Leger Rougeot et Leonard David, messiers; — etc.
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B. 9019. (Registre.)
-

In-folio, 131 feuillels, papier.

1'3"J8-1'J8«. — Enregislrement des rapports des gardes.
Noms : Jean cl Simon Gornevin, mcssiers; — Anloine Mignot
et Claude Auger, idem, — etc.

B. 9020. (Registre.)
-

In-folio, 200 feuillets, papier.

17$S-t9eO. — Enregislrement des rapports des gardes.
Noms : Claude Millard el Jean Lagrange, messiers

;

— le sieur

Labourey, garde ;

— etc.

B. 9021. (Portefeuille.)
— 5 cahiers in-8". 158 feuillets, papier.

1915-1933. — Enregislrement des causes fiscales. Noms :

Sebastian Seguin, de Vesoul, procureur et nolaire royal au

bailliage de ladite ville, juge ordinaire des terre et baronnie

de Scey-sur-Sa6ne au Ijeu de Vauchoux
;

— Michel Desprels,
de Scye ;

— Claude Moussard
;
— etc.

B. 9022. (Portefeuille.)— 1 registre, in-8°, 1 cahier idem, 227

feuillets, papier.

1934-1914.—Enregislrement des causes flscales. Noms:
le sieur Tabourey, maire de la seigneurie ;

— Nicolas Mignot,

(paiement d'une gerbe des quatre especes de grains, froment,

seigle, orge et avoiae) ;
— Jean Verdot

;

— etc.

B. 9023. (Registre.) -In-folio, 149 feuillets, papier.

1945-1953.— Enregislrement des causes flscales. Noms:
Claude Moussard, de Scye ;

— Jacques Barberot, de Vauchoux;— Claude Millardet
;
— etc.

B. 9024. (Registre.)
- ln-8", 200 feuillets. papier.

1953-1986. — Enregislrement des causes flscales.

Noms : le sieur Bouclin, maire de la seigneurie ;
— Jean

Brain
;

— Anloine Minerot; — etc.

B. 9023, (Cahier.)— In-folio, 3d feuillets, papier.

1903-1964. — Enregislrement des causes flscales.

Noms : Charles-Francois Marchand, de Scye; Toussalnl — La-
grange; — Joseph Louelle, de Chemilly; — etc.

B. 9026. (Registre.)
-

In-foUo. 196 feuillets, papier.

1965-198«. — Enregislrement des causes flscales.

Noms : Claude Granle, de Charmont; - Jean Grangerel, de
Scye ;

— Louis Pillot
;

— etc.

B. 9027. (Registre.)
—

In-folio. 297 feuilleU, papier.

1996-1990. — Enregislrement des causes flscales.

Noms : le sieur I5lienne- Joseph Poullard, procureur flscal en
la justice de Vauchoux; — Francois Mignard; — Simon Gor-
nevin

;
— elc.

B. 9028. (Liasse.)
- 41 pieces, papier.

1931-1988. — Levees decadavres; — lulelles el cura-

telles .
— Noms : feu Claude Besancenot; — feu Claude Maus-

sire
;
— feu Toussaint Millard

;

— elc.

B..9029. (Liasse.)
—
190 pieces, papier.

1 959-1 990. — Visiles des fours banaux ;— cldlures des

heritages;
— elections des echevlns et gens en charge.— Af-

faires forest ieres.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE VAUCONCOURT.

B. 9030. (Registre.)
— ln-8», 91 feuillets, papier.

. 1935-1944. — Enregislrement des rapiwrts des gardes.

Noms : le sieur Vaulherin, greffler;
— Didier Poniotle et An-

loine Paris, forestiers cl gardes de M. le marquis de Hdnnel,

seigneur audit lieu/ — elc.

B. 9031. (Registre.)
—

In-folio, 246 feuillets, papier.

1959-1990. - Enregislrement des causes flscales.

Noms : Pierre Clerc, notaire royal, demeuranf au ch&teau de

Rupt, et Anloine Gamier, demeurant h, Fleurey-les-Lavon-

court, aussi notaire royal, procureurs fiscaux en ladite justica
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Vauconcourl pour les seigneurs hauls jusliciers lerritoriaux.

dudit lieu;
— Qaude Vincent, notaire royal k Scey-sur-

SaOne, juge ordinaire en la justice de la baronnie de Rupt et

Vauconcourt ;
— Gabriel Fournier, greffier;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE VELLEFAOX.

B. 9038. (Portefeuille.)
— 2 cahiers, in-8', 162 feuillets, papier.

19S9-I740. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Sebastien Seguin, procureur au bailliage do Vesoul,

juge ordinaire des terre el seigneurie de Vellefaux
;

— Gabriel

Cliaboz, grefflef; — Claude Vial el Frangois Berthoz, gardes

forestiers;
— etc.

B. 9033. (Registre.)
—

In-8', 81 feuillets, papier.

1793-1931. — Kiiregistrement des causes flscales.

Noms : Elienne-Frangois Fert, de Vesoul, procureur et no-

taire royal au bailliage de cette ville (inslitue juge chatelain

des terres de Vellefaux, Pennessieres et membres en depen-

dants par messires Gabriel-Philbert de Binans, de Joux,

comte de Grammout, baron el. seigneur de Chatillon, Avilley,

Roche, Vellefaux, Vallerois-Lorioz, Pennessieres et aulres

lieux);
— maitre Louis Baugey, de Vesoul, procureur fiscal

;

— Claude-Frangois Castille, de Courboux (institue maire de

la seigneurie dudit Courboux) ;
— etc.

B. 9034. (Registre.)
—

In-folio, 242 feuillels, papier.

1741-I7ft». — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Claude-Frangois Beauchamp (inslitue juge civil el

criminel de la justice et seigneurie de Vellefaux par Marie-

Gabrielle-Frangoise-Gasparine de Grammont, dame de Cha-

tillon, Vellefaux, Courboux, Pennessieres, etc.);
— Claude

Normand Greffier;
— Frangois-Louis Michaut, procureur syn-

dic de la la ville de Vesoul, juge cheilelain de la seigneurie de

Vellefaux ;
— etc.

B. 9033. (Registre.)
—

In-4', 187 feuillets, papier.

-1753-1959. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : maitre Nicolas Parrot, de Vesoul, notaire royal a

Mailley, procureur d'offlee en la justice de Vellefaux et de-

pendances pour messire Jean-Antoine Ducheylat, seigneur

d'Aubignas, Chatillon, Vellefaux, Vallerois-Lorioz, Courboux,

Pennessieres, Moiil-le-Vernois, Mouloillo;
— Claude Coulon.

garde; — Jean-Baptisle Regnaudiu, juge chaielain; — Mil-

lardet, greffier ;

— etc

B. 9036. (Liasse.)
— 93 pieces, papier.

194G-I990. — Requeles de plainles et informations

criminelles. Noms : Jo-seph Carillon et consorl.': (coups el bles-

sures);
— Sebastien Seguin, procureur d'ofiice (levee du cada-

vre d'un homme de guerre tue dans les bois de Vellefaux) ;

— etc.

B. 9037. (Liasse.)
— 99 pieces, p.ipier.

19%5-19S9. — Tuielles, curalelles. Noms : feu Fi'ancois

Boflet, de Vallerois-Lorioz ;

— feu Frangois Pirouley.de Velle-

faux;
— feu Louis Prevost;

— etc.

B. 9038. (Liassj.)
— 144 pieces, papier,

1919-17^9. — Elections des echevias et deliberations

des habitants pour la fixation des bans de recoltes dans les

paroisses de Courboux, Vallerois-Lorioz el Vellefaux
;

— taxes

des denrees Chez les cabaretiers de Vellefaux (Janvier 178? :

vin vieux 8 et 6 sols la pinle; — vin nouvoau 4 sols
;
— pain

3 sols 1 liard la livre
;
—

1785, vin vieux 8 sols
;
— via nou •

Teau 5 sols;
— pain 3 sols et demi); — etc.

B. 9039. (Liasse.)
— 163 pieces, papi9r,

193G — 1990. — Afl'aires foreslieres concernant les com-

munautes de Courboux, Vnllerois-Lorioz et Vellefaux.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE VELLE-LE-CHATEL.

B. 9040. (Liasse.)
— 2 pieces, parchemin, 63 pieces, papier.

195«-19«0.— Procedure criminelle conlre lessieurs Ta-

vernier, de Velle, accuses du meurlre commissur lapersonne

de Pierre Baissey, de la c6le d'Andelarrol.— Requ,Sle presentee

au lieutenant du bailliage de Vesoul, par messire Bernard-

Angelique de Froissard de Broissia, chevalier non profes de

I'ordre de Sl-Jeaii de Jerusalem, offlcier dans les gardes fran-

gaises de la maisjn du Roi, pour etre mis en possession du

chateau de VeLc. - elc.
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JUSTICK SEIGNEURIALE DE VENERE.

B. 9041. (Portefeuille.)
— 7 cihiers, 62 feuillots, papier.

Ifie-IO'^G. — Eiiregistremont des rapporls des gardes.

Noms : Jean-Francois Gal at Claude Poise, gardes des bols sei-

gncuriaux de M. Ic eomle de St-Amour en la lerre de Chan-

lonnay; — le sieur ViUemot, greffler,
— etc.

B. 9042. (Uegislre.) —In 8', U3 feuillets. papier.

f 935-1949. _ Euregistrement des rapports des gardes.

Noms : Claude Sauvageot ,
de Gray, seigneur de Leucourl,

juge ordinaire en la lerre de Venere;— Francois Giroz, garde;

— Jacques Lijuuet, messier k Venere; — etc.

B. 9341. (Registre.)
- In-4°, 93 feiiillets papier

1943-1763. — Enreglstrement des rapports des gardes.

Noms : Jean-Etienne Bourgueneux, avocal en I'arlement a

Gray, juge ordinaire en la justice de Venere; — Jean-Louis

Pourcherol (inslilue garde par Jacques Philippe de la Baume,

comte de St Amour, marechal imperial, anoien colonel de dra-

gons et chevalier de I'ordre militaire de St-Louis, marquis

d'Oyselet, baron et seigneur de Chantonnay, Onay, Venere,

Cresancey et aulres lieux) ;

— etc.

B. 9044. (Registre.)— Iii-4', ioO feiiillets, papier.

1750-19^0. — Enreglstrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Fernet, garde; — Fontaine, idem; —Simon

Taquelet, idem
;

— etc.

B 9043. (Registre.)
— In-folio, 84 feuillels, p |tier.

1763-1790. — Enreglstrement des rapports des gardes.

Noms : Pierre Piloud et Sebastian Monnot, gardes; - Fran-

(jois Bourd, idem;
— etc.

B. 9046. (Liasse). -19 cahiers, in-8-, 219 feuillets, pa[. r.

1607-17%3. — Enregislrement [des causes 3S.

Noms : Henry Colin, praticien, demeuranl h Leucourl, juge
ordinaire k Venfere; — Jcon -Bapllsle Paulenol, procurcur au

bailliage do Gray, greffler de la justice de Venfere;
— maltro

Hugues Bernard, nolaire royal, procurcur fiscal;
— etc.

B. 9047. (Liasse).
— 12 cahiers, In-follo, 257 feullli'U, pap er.

1794-1746. — Enregislrement des causes flscales.

Noms : Edme Bolgraud, procurcur au bailliage de Gray,
comme plus aucien praticien non buspect rencontre sur lea

lieux, juge ct agree de toules les parlies pour emptehe-
ment de maladie survenu a Claude Sauvageol, avoc:il en Par-

lement, juge ordinaire de ladile justice;
— le sieur Giroz,

maire de la seigneurie;
— etc.

B. 9018. (Registre.)
—

In-falio, 206 feuillels. papier.

1747-1765. — Enregislrement des causes flscales.

Noms : maitre Felix Barbier, procureur fiscal du bailliage de

Pesmes et de la justice de Venfere;
— Charles Blanchard

;
—

Francois Merand
;

— etc.

B. 9049. (Registre.)
—

In-folio, 303 feuillets. papier.

1766-1788. — Enregislrement des causes flscales.

Noms : le sieur Jean-Baplisle Balahut, seigneur de Noiron

(acle de chasse) ;

— Jean Rfegle, de Venere;— Nicolas Barbey ;

.— etc.

B. 9030. (Liasse).
— 1 piece, parchemin. 108 pieces, papier.

1707-1748. — Affaires crimlnelles. — Tulelles el cura-

telles. Noms : maitre Nicolas Millerand, procureur fiscal (in-

formation contre des particuliers de Bonboillon qui, coupant

des arbres dans les bois de Venere, se sonl revoltes contre les

gardes et les ont maltrailes) ;

— Petroline Menaud, de Venere;

Claude Malguard; — etc.

B. 90ol. (Liasse.)
— 19J pieces, papier.

1 704-1 7S9. — Invenlaires morluaires
;

— dations dc tu-

lelles et de curatelles. Noms : feu Claude Saguin, de Venere :

feu Claude Guilleminol;
— feu Simon Courbey; — elo.
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JUSTICE SEIGNEORIALE DE VERCHAMP.

B. 90SJ. (Liasse.)
- 37 pifeces, papier,

1938-1390. — Tutelles et curatelles. — Affaires fores-

tieres. Noms : Claude-Antoine Parin, avocat en Parlement,

juge ch&lelain;
— maitre Jean Guillod, procureur fiscal ;

—
Pierre Marlet, notaire royal a Rigney, greffler;

— Hilaire

Chaillet, sujet mainmortable; — etc,

JUSTICE 8EIGNEURIAT.E BE VEREUX.

B. 9053. (Reg'stre.)
— !n-follo, I3i feuillets papier.

flYCS-lf-iS. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Philippe Lacordalre, juge ordinaire de la justice de

Vereux; — Jeanne-Marie Cadot, veuve de feu Charles Paute-

net, en son vivant, seigneur de Vereux;— Jean-Claude Giljou-

let, greffler ordinaire;
— etc.

B. 9054. (Registre.)
— In-folio, 126 feuilbts. papier.

IS'Aa-l'S'SO. — Enregistremenl des rapports des gardes.

Noms : Nicolas Lavocat^ greffler ordinaire de la justice de

Vereux;
—

Philippe Clement et Anatoile Parisot, gardes de la

seigneurie;
— etc.

B. OOiiS. (Rjgistre.)
—

In-folio, 140 feuillets, papier.

1947-1959. — Enregistrement des rapports des gardes,

Noms : Claude Vallet, avoeat en Parlement, juge de la justice

de Vereux; — Claude Seurclet, greffler;
— Bernard Bourbon,

garde; — etc.

B. 9036. (Registre.)
— In-folio, 263 feuillets, papier.

19&9-1999. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Bourgueneux, procureur au bailliage de Gray,

juge de la justice de Vereux; — le sieur Menelhet, greffler ;

- Nicolas Arbelin, garde de la seigneurie ;

— etc.

B. 9057. (Portefeuille.)
— 3 cahiers, in-folio, 88 feuillets, papier.

1939-1749 Enregistrement des causes flscales. Noms :

Hugues Morel, procureur au bailliage de Gray et procureur

fiscal de la justice de Vereux; - - Nicolas Masson, laboureur;
— Jean Monnot

;

— etc.

B. 9058. (Registre.)
— In-folio, 185 feuillets, papier

1945-1953.— Enregistrement des causes flscales. Noms :

Christophle MoUet; — Barbe Leblanc;
— Jean-Baptiste Che-

villot ;
— etc.

B. 90S9. (Portefeuille.)
— 3 cahiers, in-folio, 151 feuillets, papier.

195S-1 9BO.—Enregistrement des causes flscales. Noms :

le sieur Alexis Pertuisot, praticien demeurant a Champlitte,

procureur fiscal de la justice de Vereux; — Antoine Giboulet;
— Pierre Roy ;

— etc.

B. 9060. (Registre.)
— In folio, 198 feuillets. papier.

1704-1779, —
Enregistrement des causes fi.scales.

Noms : le sieur Claude-Francois d'Echevannes, juge de la jus-

tice de Vereux pour messire Antoine-Francois, comte d'Hen-

nezel, seigneur dudit Vereux
;
— Louis Mathieu, laboureur

;

Pierre Demongeot, idem;
— etc.

B. 9061. (Liasse.) pieces, papier.

1735-1780. — Proces-verbaux de levees de cadavres
;

- dations de tutelles et de curatelles. — Noms: feu Jacques

Parcheminey; — feu dame Jeanne-Marie Cadot, dame de Ve-

reux
;
— feu Nicolas Degy ; etc.

B. 9062, (Liasse.)
— 106 pieces papier.

17G3 -17S9. — Dations et .comptes de tutelles et de cu-

ratelle. Noms : feu Edme Bouchard, tissier en toile; feu

Francois Marchiset;
- feu Jean Monnolle, en sou vivant,

bourgeois audit lieu;
— etc.'
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B. 9063. (Liasse.)
— I plan, 187 pieces, papier.

1 750-1TO* — fileclions des eclievins, commis et gens en

charge ;

— deliberations pour la fixation des bans de recoltes.

Affaires forestieres.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE VERFONTAINE.

B. 9064. '^Liasse.)
— 6i pifeces, papier.

IVSO-liaO. — Levees de cadavres;
— dations de tutel-

les et de curalelles. — Affaires forestieres. Noms : le sieur

Sebastien Gaulherot, notaire royal a Gray, procureur fiscal en

la justice de Verfontaine;
— le sieur Claude Millot, bourgeois

k Autrey, fcrmier du prieure dudit Autrey et en cetle qualite

seigneur de Verfontaine;
— tm Francois Devienne

;
etc.

VESOUL (PREVOTE OU JUSTICE ECHEVINALE).

B. 9065. (Registre.)
— !n-folio. 39 feulllets, papier.

1759-19 SO. — Enregislrement des causes flscales.

Noms : Philippe Mansion, demeurant a 6chenoz-la Meline, fer-

mier du domaine du Roi audit fichenoz « duquel dependent

les amendes des mesus qui s'adjugent a la justice, qui d'un

temps immemorial s'est exercee par le premier echevin el le

syndic de Vesoul sous la dSnomination do prevote ;
» — An-

toiue Joly et Joseph Deslez, messiers a Eclienoz-la -Meline ;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE \EZET.

B. 9066. (Liasse.)
— 12 pieces papier.

lldS-lTSO. — Inventaires mortuaires. — dations de

tutelles;
— requctes de plaintes. Noms; Jean-Claude Chevil-

let, de Velle-le-Chatel, juge ordinaire en la justice de Vezet
;

— Gaspard-Anloine Grand, greffler ;

— le sieur Pierre De-

noix, procureur fiscal
;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE VILLARS-LE-PAUTEL.

B. 9067. (Liasse.)
- 13 cahiers, Li-folio, MO feulllets, psplcr.

1944- 1 900. -
Enregislrement des rapporls des gardes.

Noms : Jean Cornevin, garde ;
— Claude Saulier, idem

;
—

Nicolas Dcnonscieux, idem
;
— etc.

I). 9068. (Liasse.) — 3 cahiers In-follo, 240 feuillels, papier.

IVSS-IVSO. — Enregislrement des rapporls des gardes
et des cause flscales. Noms : Jean Horiol, garde des vignes ;—
le sieur Andre de la Coffe, seigneur de Villars-St-Marcclln;
haute et puissanle dame filisabelh de Massol, marquise de

Clermont
;

— maitre Jacques Vauthrin, maire et juge au lieu

de Saint-Marcel
;

— etc.

B. 9069. (Liasse.)
— 4 cahiers in-8", 282 feuillels, papier.

17*7-1 938. — Enregislrement des causes ciriles, des

defauts et des conges. Noms : maitre Hugues .\ubert, prev6t

de laprev6tede Villars-le-Pautel
;
—

Marie-Fran^oise Legros,

veuve de Louis-Andre de la Coffe, commensal du Roi, fourrier

ordinaire des logis de feu madnme la Dauphine, demeurant

a Bourbonne-les-Bains (denombremenl fourni par ladile da-

me « au roy nostrc sire pardevant nous, nos seigneurs les

presidents, tresoriers de France generaux des finances, en la

generalite de Champagne, du fief de Marcelin et de Villars-

le-Pautel, situo dans le bailliage de Langres, coutume de

Chaumont, mouvant de sa majesle cy-devanl k cause de son

chateau de Coiffy et h present, k cause de sa tour de Haute-

feuille de Langres, luy apparlenaut par retraist lignagerdu

douze novembre 1699, fait par Antoine Maillard qui I'avoi I acquis

de de Michel Genem. .. et de FranQoise Legroz, son epouse, par

contract passe par FranQois Gessy le quatorzieme jour du mois

d'avril 1699. pour satisfaire b I'ordonnance du vingl-deuxieme

novembre mil sept cent vingt-un, jour que ladite dame Le-

gros, veuve de la Coffe a rendu ses hommages. Premibrement

un droit de bourgeoisie de dix-huit deniers par chaque habi-

tant suivaut la reconnaissance qui en a cste faile par lesdils

habitants dudit Villars, le douze mai mil six cent quinzc, con-

formement au lettre du Roy du onze juin mil six cent qua-

torze, Icdit droit parlable par moitie avec monseigneur le

due d'Orleans ; duquel droit ladite dame ne jouyl pas el pry-

jette d'en jouir ; plus un cens de dix sols dus par les posses -

seurs des heritages dans la conlree des Virotz qui doil se



368 ARCHIVES DE Lk HAUTE-SAONE.

payer chaque aunee au jour de fesle Saiat-Marlln d'hiver a

peine de trois sols d'amende dout ladile dame ne joujl pa-

reiUement pas ; plus un dmeme sur les heritages de ladite

oontree qui devroit eslre pergu par ladile dame pour moylie

ayec monseigneur le due d'Orleans, de laquelle dixme ne

jouTt pareillement pas, estant k present peicue par le cure

de Villars-le-Pautel qui fail faire la levee avec monseigneur

le due d'Orleans; plus la dame percoit presentement pour la

moylie avec ledit seigneur le due d'Orleans une dixme b, rai-

eon de onze gerbes Tune sur les heritages sllues au canton

appsle la Grande-Cailte, contenant environ quaire cents ar-

pents de terrain plus au mesme endroit appele la Grande-

Caule, une dixme h, raison de onze gerbes Tune, laquelle

dixme est parlable avec les prieurs de Jonvelle el le sieur

cure,lesditsprieurs prennent deonze gerbes ciuq, le sieur cure

deux, partanl en restea la di I te dame quatre de onze, ledit canton

contenant environ deux millearpants de terrain : plusil devroit

apparlenir a laditte dama une dixme de vin sur les heritages

queleshabitanlsdudil Villars out change denature el onl pro-

vigne, el laquelle elle ne parboil point : plus il devroit appar-

lenir k laditte dame un bois appele la Vaivre de Raincourt,

de la contenance d'environ cent arpents dont laditte dame ne

jouil point pour n'havoir fait la recherche
;

- plus il devroit

apparlenir k ladite dame un dixme de chanvre sur les herita-

ges dudit Villars dont le sieur cure s'est empare depuis quel-

ques annees; plus ladite dame doit avoir son bois de chauf-

fage dans le bois de sa Majesle dont elle ne jouit pasatlendu

qu'elle fait sa residence au lieu do Bourbonne
;

— plus appar-

lient k ladite dame une cens annuelle de dix deniers sur une

maison possedee cy-devant par Henry Girard, laquelle cens

n'e.sl point payee h. present par les proprielaires de laditte

maison: — plus un autre cens de trois sols neuf deniers sur

une maison, cour el cheneviere el jardin possedes par Jean-

Richard;
— plus un autre cens par Jean-Raplisle Gallot par

an a cause d'une cheneviere et jardin fruitier
;

— plus une au-

tre cens sur maison possedee par la veuve el heritiers Noel

Pommier montant k onze deniers par an
; plus il devroit ap-

parlenir a ladile dame plusieurs cens sur differenles maisons

et heritages, vignes, pres, champs possedes par divers parti-

culiers dudit Villars, pourquoy elle se reserve son action pour
informer centre ceulx luy refusant de luy payer, ne pouvant

.produire tiltre ayant este en parlyebrusle dans I'incendie ge-

nerate de Bourbonne en I'an mil six cent-sspt ;
tons les dils

cens p'orlant loads et venie se levant contormemenl a la cou-

tume de Chaumont; — plus il doit apparlenir a ladite dame
Irois livres dix sols de ceus sur differentsparticuliers;

— plus

il apparlienl a ladile dame une piece de pre d'environ quaire

faulx, siluee au linage de Villars-le-Pautel proehe leruisseau

appelle Mar dont elle ne jouil pas, pourquoy elle se

reserve de se pourvoir contre les habitants el parliculiers

qui s'en sont empares. Toutes les dixmes cy-dessus se peu-
rent monter a soixante poises, mesure de Bourbonne, annee

I'une porlant I'aulre, savoir soixante bichets de bled et

soixante d'avoine faisant en tout dix mesures de bled et dix

d'avoine, mesure de Langres ;
tous lesquels biens et droits cy-

dessus sont charges envers le roy de devoirs et droits feodaux

quand le cas y echiet, suyvant la coulume du bailliage de Chau-
mont promettant d'ajouler ou diminuer s'il a esie trop ou trop

pen mis au present denombrement pour lesquels droits k elle

refuses par lesdits habitants, elle fait toute deuble protestation.

En foy de quoy j'ay iceluy denombrement signe et scelle du
cachet de mes armes, etc.) ;

— etc.

B. 9070. (Uasse.)— 14 cahiers, in-folio, 2.32 feuillets, papier.

1737-17-17. — Enregistrement des rapports des gardes,

des causes flscales et civiles. Noms : messire Joseph Beaupoil
de Saint-Aulaire, chevalier, seigneur de Jourdeuille

;

— Jo-

seph-Ferdinand d'Andrey, ecuyer, conseiller du Roi, prev6l de

Villars-Saint-Marcellin
;

— maitre Pierre Richard
, greffler ;— etc.

B. 9071. (Liasse.)
— S cahiers in-8', 217 feuillets, pjpler.

171S-1751. — Enregistrement des causes civiles et fls

cales. Noms : Francois Carteron, pralicien faisant fonclions

de greffler;— Jean-Jacques Perchet, conseiller du Roi, conlr6-

leur general des domaines, bois et finances du comte de Bour-

gogne; — etc.

B. 9072. (Liasse.)— 6 cahiers, in-8°, 2^4 feuillets, pipier.

1951-1758. — Enregistrement des causes flscales et

des causes civiles. Noms : Priveret, greffler; — Francois Bon-

net, avocat en Parlemenl, conseiller du Roi, son prevot'royal,
civil et criminel en la prev6le de Villars-le-Pautel

;

—Claude-

Frangois Auber, offlcier de cavalerie
;
— etc.

B. 9073. (Lia.'ise.)
— 7 cahiers, in-8' 237 feuillets, papier.

1758-1763. — Enregistrement des causes civiles et fls-

cales. Noms : Claude Drouhey et Pierre Thoveniu, sergcuts

messiers; — M. de Renaucourt, ecuyer, seigneur du Fay; —
Noel Courcelle

;
— etc.

B. 9074. (LiassB.)
— 9 cahiers, in-8-, 177 feuillets, papier.

1763-17fie. — Enregistrement des causes flscales et

civiles. Noms : maitre Claude-Ignace Briffon, procureur; —
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Jdcques Danguy, charrou
;

gardes; — etc.

• Toussaint Olivier el Vallel, flls,

B. 9075. (Liasse )— iO calii'rs in-8', 217 feuillets, papier.

1766-1771. — Enregistrement des causes civiles el fls-

cales el des rapporls des gardes. Noms : Manuel Dorrey-le-

Jeune, praticieii en la prev6le de Villars-le-Paulel, faisant

fonclions de juge en I'absence du prev6t;
— le sieur Jean

Grillet, huissier royal;
— elc.

B. 9l'76. (Liasse.)
— 11 cahiers, in-8», 338 feuillets, papier.

1771-17S3. — Enregistrement des causes flscales el

civiles. Noms : Noel Priozet, Jean Pommier el Jean-Baptiste

Bazin, prudhommes; — Jean-Baplisle-Nicolas Fleurichamp,

praticien exercant a la prevote royale de Villars-le-Paulel,

fai.sanl les fonclions de juge :
— elc.

B. 9077. (Liassj.)
— 7 cahiers, in-folio, 231 feuillets, pipier.

1788-1787, — Enregistrement des causes civiles et fls-

cales. Noms : le sieur Jacotin, procureur fiscal de la prevote

de Villars-le-Paulel ;
— Claude-Nicolas Bouvenot de Relange,

conseiller du Roi, prev6t civil et crimiael;
— elc.

B. 9078. (Liasse.)
— 6 cahiers. ln-8% 1?.2 feuillets, papier.

1781-1790. — Enregistrement des causes fiscales.

Noms : mailre Pierre Verdun, pretre, cure de Villars-le-Pau-

lel;
— Pierre Lavocal, laboureur; — Joseph Petit, idem;

— elc.

B. 9079. (Liasse.)
— 111 pieces, papier.

17118-1739. — Requetes de plainles el informations cri-

minelles. Noms : Jean Richard, exercant la juridiclion civile

eriminelle pour le roi en la prevote de Villars-le-Pautel;
—

Jean-Baptiste Cuny, greffler ordinaire
;

— maitre Nicolas Cour-

celle, buralisle des traites foraines dudil Villars; — elc.

B. 9030. (Liasse.)
— 1 pieae, parchemin, 133 pifeces, papier.

1740-1701 — Requetes de plainles el informations cri-

minellos. Noms : Claude Bigot (condamne pour vols de mou-

H.\ute-Sa6.ne — To.ME III. — Serie B.

309

tons el d'inslruments araloircs « k 6lre baltu et fuslig6 nu
de verges par I'executeur de la haute justice do Villars-le-

Pautel dans les lieux et carrefours accoutumes de ladlte

ville el a I'un d'iceux fletry d'un fer chaud en forme de la

Icttre V sur I'epaule dexlre, ce fail banni pour le temps eles-

pace de neuf ans de I'efendue du ressort de ladile prev6l6 de

Villars-lc-Pautel, de la ville, prev6t6 el vicomtS de Paris) ;
—

Anne Poisenot femme de messire Joseph-Ferdinand d'Andrey,
prev6t de Villars-le-Pautel (injures);— elc.

B. 9081. (Liasse.)
- 134 pifcccs, papier.

1 765-1 7»1. — Requetes de plainles et informations cri-

minelles. Noms : Claude Drouhe, et consorts (coups et bles-

sures);
— Jean Bresse (condamne au bannissement pendant

six ans pour vols de recoltes, d'inslruments araloires et

d'effets);
— etc.

B. 9082. (Liasse.)
- 137 pi6ces. papier.

1677-1751. — Inventaires apres deces Noms : Nicolas

Rollel;
— Jean Chavey ;

— Noel Pommier; — etc.

B. 9083. (Liasse.)
— ITi pieces, papier.

175S-1763. — Inventaires morluaires;
— dalionsde lu-

lelles el de curalelles. Jean Gaincy;
— feu Nicolas Chapusoi ;

— feu Francoise Bellotte;
— elc.

B. 9084. (Liasse).
— 131 pieces, papier.

1764-1778. — Inventaires moiitiaires
;
— tutelles et cu-

ralelles. Noms : feu Anne Humblot, femme de Noel Roger; —
feu Rose Pommier; — feu Anne Gamier; — elc.

B. 9083. (Liasse.)
— 102 pitos, papier.

1779-1700. — Inventaires morluaires;— tutelles, cura-

lelles. Noms : Jean-Baptiste Degoux, en son vivant recleur

d'ecole auiit Villars-le-Pautel;
— Charles Porte, huissier de

la prevOte dudil lieu;
- Anloine Fournier, juge gruyer en la

gruerie royale de Villars-le-Paulel ;
— elc.

B. 9086. (Liasse.)
— 147 pifeoes, papier.

1731-1783. - Significations;
— requites et enquStis

47
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civiles;
— receptions de pveuves. Noms : Claude-Francois

Loyel, greffler de la prevfile; —Jean Richard, laboureur;
—

messire Leonard leannon, prelre, cure de Villars-le-Paulel ;

— mailre Rene Bazin, gruyer en la gruerie royale-,
— etc.

B. 9087. (Liasse.)
— 13 J pieces, papier.

173O-1990. — Experlises.
— RecepUons de preuves.

—
Acles divers. Noms : Auguslin Gousselin du Ferroux, cosei-

gneur de Cendrecourl ;
— Claude Pommier;— Jean Thevenin,

aucien receveur au bureau de Villars-le-Pautel ;
— le sieur

Francois Aubert, pretre el vicaire de Villars-le Pautel
;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE VILLARS-SAINT-MARCELLIN.

B. 908%. (Liasse.) 1 cahier, in-folio, 20 feuillets. 12 pieces, papier.

l««5-i'J86. — Comples des deniers revenant k M. Ic

comle d'Or^ay a Villars-SlMarcellin; - expedition de ventes

de grains.
— Denombrement de la seigneurie de Grilly a

Villars-St -Marceliin, acquise par sa Majeste. (Les habitants

reconnaissent qu'appartiennent li sa Majeste les droits sui-

vants : « Premieremenl justice haute, moyenne et basse sur

les meix, maisons h, elle appartenant k cause de sadite sei-

gneurie et sur les meix et maisons de ses subjels en despen-

dans, seule et pour le tout. Et au regard de ce que concerne

les communaulx, champs, prelz, vignes et autres heritages,

s'exerce une autre justice commune avec celle de sadite Ma-

jeste a cause de sa seigneurie ancienne audit Villers et le

sieur de Bonnay comme tenant la seigneurie de Voilleranl ;

aux exploits qui precedent de laquelle sa Majeste y parlicipe L

cause de sa seigneurie de Grilly pour Irois parts de quatre en

lamoitie; I'autre quart dicelle audit sieur de Bonnay et

I'autre moitie du tout encore a sa Majeste a cause de son an-

cienne seigneurie ;— le sieur de Bonnay a cause de ladite sei-

gneurie de Voillerant ayant aussi justice particuliere sur les

• meix, maisons et heritages et flefs despandant de ladite sei-

gneurie de Voillerant el profile seul des amendes qui pro-

viennenl des delils soubz le lect de ses subjects; sa Majeste

profile seule des amendes qui proviennenl des delitz perpetrez

Bur ses meix, maisons el heritages dudit Villers et soubz le

led de ses subjects particuliers; tous lesquels subjects ori-

giiiaires de ladite seigneurie sonl tenus faire monstre d'ar-

mes pardevanl lesdils offlciers de sa Majeste audit Villers

quand besoin fail el requis en sonl
;

de plus d'assisler en

armes a toules executions criminelles el jusqu'a la fin

de ladiie execution
;
— tous el chacun d'eux doibvent an-

nuellemenl a sa Majeste une poule payable a ses recepveurs

admodiateurs k chaque jour de carsmentrand ou a autre lei

jour que Ton la demande, a peine de Irois sols estevenins

d'amende
;
doibvent tous lesdits habilans en corps de com-

munaullc, tant a sadite Majeste a cause de ladite seigneu-

rie de Grilly qu'audil sieur de Bonnay a cause de celle du

Voillerant, la somme de quarantc francs de taille annuelle-

ment que lesdils habitants sonl lenus faire relever par leurs

eschevinset eu faire payement a deux lermes, lepremier au jour

de feste Nostre-Dame de Mars et I'autre a celuy de Sl-Michel

.^rchange de chacune anaee, pour chacun d'iceux vingt francs,

desquelzadvieut elapparlient ksadile Majeste, a eauss que des

sus, Irente francs pour le lout, et lesurplus qui font dix francs

appartiennenl audit sieur deBonnay ;
adefault duquel payement

lous les habitants soul tenus payer lous interestz et dcs-

pens. Moyennanl lesquelz trente francs de taille qu'appartien-

nent h. sadile Majeste a cause de sa seigneurie de Grilly que

lesdits habilans payenl, ilz onl declaroz avoir eslez dehue-

menl affranchis el libres de la condition de maiumorle selon

que sonl tous les autres subjects dudit comte, notamment

comme les bourgeois de Dole, Salins, Poligny, Arbois, Jusssy,

etc., et en onl fail conster a nous lesdils commis par

teltre du seplieme novembre mil cinq cent dix-neuf approuvec

et emologuee par don Dieguo de Guievara, seigneur de Jon-

velle, le seizieme seplembre I'an mil cinq cent el vingt en la

ville de Bruxelles de luy soubsignee, laquelle lettre leur a

este a I'inslant restituee. — Pareillemcnt lesdits habilans en

corps doibvent a sadile Majeste la somme de six francs an-

nuellement, par eux payable a ses recepveurs admodiateurs

a chaque jour et feste St-Marlin d'hyver a cause d'un pelil

bois,dil le boisdeScenecey qu'ils tiennenl en acce'nsemenl per-

petuel de sa Majeste ;

— les grands bois dudit Villers appar-

tiennenl en propriete a sadite Majeste pour une moilie a

cause de son ancienne seigneurie, Irois parts en quatre en

I'autre a cause de celle de Grilly, I'autre quart audit sieur de

Bonnay, les sept parts de lous que appartiennenl a sadile

Majeste sonl lenus en accensement parle.sdits habitants pour

le lems et lerme de quarante ans au rendage annuel de

vingt francs, payables u chaque premier jour de I'annee pen-

dant lesdits quaranle ans, la moitie aux recepveurs ou admo-

diateurs de I'ancienne seigneurie, Taulre a ceux de celle de

Grilly ; et soul lesdils bois prcscntcmenl parlagez et la part

dudit sieur de Bonnay separee des autres par un abornemeni
;

dans toutes lesquelles parts lesditz habilans ont dil avoir

droit d'affouage au bois morl el mort bois. A cause de ladite

seigneur compete et apparlieut a sa dite Majeste trois parls

les quatre faisantle lout du droit de pesche de la riviere du

dil Villers appele I'Apance selon qu'elle a estee partagee et

divisee avec les compersonuiers qui esloient les sieurs et dame

de Voillerant el presentemont ledil sieur de Bonnay, laquelle

pesche, sadile Majeste et ledil sieur de Bonnay laissenl a

ferme par le fail de leurs recepveurs ou admodiateurs, et cha-

cun pour les quanlons qu'ils en tiennenl, dans laquelle ri-

viere lesdils habilans ont dil avoir droit de pesche avec une
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petite trouble, ligne et alliquet. — Le greffe de la justice du
dil Villersse laisse de mesme k ferme, a remolumeut duqucl
sadile Mnjeste k cause de sadile seigneurie profflte pour Irois

parts de quattre en la moytie, I'autre quart d'icello appar-
tient audit sieur de Bonnayet I'autre moitie h sadite Majeste

a cause de son ancienne seigneuric. Compete encore k sadile

Majeste toutes espaves de Ironcs de mouches a miel qui se

retrouvent riere les bois des maix Scenecey et dans la portion

de ceux des grands bois; celles qui se retrouvent es bois de

I'ancien domaine k sa Majeste k cause de son dit ancien do-

maine, et celles qui se retrouvent en la portion des bois du-

dil sieur de Bounay luy apparliennent el se doibvent louttos

lelever dans vingt quattre heures a peine de 60 solz estevenins

d'araendc, moyennant ce on doit payer cinq solz au relevant;

Au flnago dudil Villarg Sl-Marcellin et sur ladite riviere de

I'Apance est construit et basti un moulin appole le moulin

de La Cour, proche le chemin de Bourbonno, deux, pieces de

de terre joignant ledit moulin contenanl ehacune d'icelles

trois quartes, entourees de hayes vif^res et. un petit prel au

deck de la riviere et en corne d'ane pour avoir estez gagne

par les inondations et debordemenl d'icoUe au temps de la

ruine dudit moulin pendant les deruieres guerres ; lequel

moulin est bannal auxhabilants dudit Villers, subjects toutes-

foisde ladite seigneurie de Grilly, et doibvent lousles moulans

pour leurs moutures de viugl quatrel'une; dans lequel mou-

lin les offlciers de sa Majeste connoissenl de tous delicts el

crimes qui s'y commellenl et appliquenl k son seul et parti-

culier proffict a cause de sadile seigneurie, les amendes d'i-

ceux qui s'y adjugent. — Sadite Majeste k cause de son ancien

domaine prend trois parts de onze. les onze faisant le lout, des

profflcts el esmolumenls du fourg dudil Villars Sl-Marcellin,

hnil parts reslants luy apparliennent aussy a cause de ladite

seigneurie de Grilly, el est bannal k tous les habitans et ma-

nans dudit Villars sans exception, qui doibvent payer les fou-

rnages de vingt quattre un quant au pain bis et da douze.

quant au pain blanc, et tous soul tonus d'y cuire leurs pastes k

peine de soixanle solz estevenins d'amende par chaque def-

faull el manquemenl conlre les deffaillanls, aplicables la

moilie a sadite Majeste a cause de son ancienne seigneurie,

trois parts de I'autre a cause de sa seigneurie de Grilly et

I'autre pari audit sieur de Bonnoy, leurs eslanl loisibles el a

cliacun d'eux de lenir en leurs maisons un fourg d'une aulne

pour y cuire paste, sans levains toulefois elnon avec. Doibvent

tous leadits habitans et chacun d'eux, subjects de ladite sei-

gneurie de Grilly, trois corvees decharrue aux trois saisons de

chaque annee, scavoir : une aux avoines, une autre aux som-

bres el la Iroisieme aux semaiUesdes bleds
;
el se font ainsy

ann.uellomenl au profflcl de sadile Majeste par chacun de ses

dits subjects ayant leurs charrues entieres completles el les

aultres a proportion, moyennanl leurs nourriluresconvenables

et desassislans aladilecliarruequ'on leurs doit donner.Pareil-

lemenl les subjects et habitans de ladite seigneurie sonl tc-

nns envcrs sadite Majeste a deux corvees de bras, annuelle-

ment chacun d'eux. Tunc es moissona do bled, I'autre k cello

des avoines suivant I'auciea rJiglemenl qu'ils onl dit avoir

en leurs puissances, ou pour valeur d'icalle doibvent s?avolr :

pour cello de bled uu solz et pour avoine un carolus el k ce

deffault sent amandables suivant rancien rfeglement avant
dit aux choix desdils habitans selon qu'ils en font constcr

par litres sufflsants. Hem la bailee du droit do sel appartienl
k sa Majeste, quest k entendre prendre de chaque charette

de sel qui se d^bile audit Villars un sallgnon el de chaque
charriot deux. Item nppariienlk sadite Majeste Iroisparlsde

quail re en la moitie des censes des vignes dittos des Flagances,

qui se moment k qualorzo gros trois blans el demy, payables

par les habitans a chaque jour de feste SlMartin d'hyver k

peine de Irois solz d'amandc, I'aulrc part audit sieur de

Bonnay, cl moitie du loul a sadite Majeste a cause do son

ancienne seigneurie. Appartienl encore k sadite Majesty un
dixmc sur les heritages et meix Scenecey qui se paye de

quinze gerbes I'une, comme semblablemcnt la tierce qu'est k

entendre que Ton prent prealablemeni par chacunjoumal Irols

gerbes qui s'appelle le droit de lierce
;
cl encore sur lo mesme

heritage le disme de quinze gerbes I'une, lesqucls heritages

soqt silues entre lessieurs du Voillerantet le sieur de Bonnay,

d'une pari, le bois du meix Scenecey appartenant auxdits ha-

bitants do I'autre
;

— un autre disme appellc le disme de la

Thuillerie, sur les hoi'iUiges qui en despondent, sa Majeste a

ledict droiet de disme el lierce et de les faire prendre et payer

comme au quanlon cy-devant mentionne, ladite Thuillerie

aboulissanl de I'un des cosies sur le bois de Fraisne, d'uno

part,ceuxde Villars-Sl-Marcelin d'autre, bien entendu qu'en-

viron le milieu de ladite Thuillerie est le Bouverot desdils

sieurs de Voilleraul sur lequel ne se prent aucuu disme ny

gerbe de lierce pour sadite Mdjcste. Apparlenoil k sadilo

Majeste un vieil chasteau ruine par les dernieros guerres,

presenlemenl lenu par le sieur de Bonnay qui dit I'avoir

acconse de sadile Majeste el qui en feroll recognoissance par-

ticuliere, comme aussy d'une chenevibre joignant le fosse du-

dit viel chasteau ou esloil autrefois les jardins d'iceluy. A

elle encore sadite Majeste, k cause do ladite seigneurie de

Grilly, appartienl une cheneviere audit Villars conlenant un

journal entre le chemin d'une part.et le sieur de Bonnay

d'auire ;
une aulre cheneviere de la conlenance d'un boissel,

situee au derriere la maison de Nicole Boillot, femme d'hono-

rable Jacque Boucheseiche, eulrr. icelle d'une part, el le prel de

la Garenne d'auire, aboulissanl sur ladite Garenne, laquelle

est presenlemenl en friche' et en prel.
— Hem appartienl k

sadite Majeste une piece dc terre communemcnt appellee la

piece de la Vigne, conlenant environ Irois jounaulx cntoures

d'ancienne muraille, le chemin commuu d'une part, et lo

champ Duffain d'autre, ladite piece estanl autre fois en vigne

cl qui en porte presenlemenl le nom
;

— au-dessous de la-

quelle piece est une petite garenne que les habitans dudit

Villars tiennent en accensemenl perpeluellement au rendage

annuel de Irois gros. De plus Icsdits habitants onl declare
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tenir en accensement perpeluel les Roches dilles de la Cour

au rendage annuel de trois gros, auxquelles ne soat comprises

un vivier nouvellement coustruil par ledil sieur de Bonuay,

dois la bondc dudil vivior jusqu'au chemiu d'en hault ou les-

dils habitans n'ont aucun droict, la bonde duquel vivier sc

fera entre le coing du pignon de la grange etceulx de la die -

neviere d'en bas lout au Iravers. A cause de la susdite sei-

gneuriede Grilly compete et appartient k sa diteMajeste en

la prairie de Fresne-sur-Apance un prel de la eontenauce

d'environ douze voitures, lieudit en la Maize, appelle le prcl

de Grilly aulremenl la Ck)ur, un petit ruisseau d'une part,

plusieurs parliculiers dudit Fresne d'autre
;

— un autre prel

en la prairie dudit Viliars communemenl appelle le prcl du

Jardin, contcuant environ trois faulx, La Corvee d'une part el

la riviere d'autre
; plus un autre prel qui coutieul environ

deux faulx et demye appelle le prel de laGareune, le Rupt dJ

la Combe d'une part, la Garenne d'autre, dans lequel prel les

habitans sont dit avoir droit do champoy apres le premier

frulct leve
;

encore un autre prel contenant une faulx et

demye appelle le prel Thieny, ledit sieur de Bonnay d'une

part, plusieurs particuliers tenant dessus d'autre
; demesma

sa dite Slajeste, ii cause de la seigneurie de Grilly, a droit do

prendre une voilure de foing b, volonte dans le temps des

fenaisons trois ans consecutifs, et la quatrieme annee ledit

sieur de Bonnay et ainsy conseculivement d'annee en annee,

dans un prel presentement tenu par ledit sieur de Bonnay

communement appelle la Fosse des Noyses; iceluy cy-devanl

tenu par damoiselle Alix de Bonnay « vefve de feu sieur Jean

de Donneval.n Detail des lerres labourables et aulres depen-

dances de la direcle de la seigneurie de Grilly.)

JUSTICE SEIGNEURIALE DE VILLEPAROIS.

B. 9989. (Liasse.)
— 79 pieces, papier.

1'3'4G-17S». — Proces-verbaux de levee de cadavres;—

tutelles, curatelles, emancipations. — Affaires forestieres.

Noms: Jean-Claude Bergeret, procureur au bailliage de Vesoul,

juge civil et criminel de Villeparois ;

— Renobert Bersol,

praticien, faisant les fonclions de grefflor;
— feu i~imon Na-

geot ;
— feu Anloine Cardot

;
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE VILLERSCHEMIN.

B. 9090. (Liasse.)
— 7 pieces, papier.

1«S3-1743. — Rdle des tallies dues a haute el puissante

dame Anne^Claire-Francoise de Saulx de Tavannes, comtesse

d3 Brandon el de Creusilley, baronne de Lugny, Lessarl et

Monpont, dame de Gevigncy, Mercey, Chay, Lieffrans, Villers-

chemin enpartie et autres lieux, veuve de haul et puissant

seigneur messire Charles- Francois de la Baume, chevalier

marquis de St- Martin, Montrevel, etc., par les habitants de

Villerschemin. Les habitants reconnaissent : « qu'ii ladite

dame annuellemenl el perpeluellement est dehue par les

tenementiers des heritages de condition mainmortable de-

pendans de la seigneurie dudit Villerschemin, la taille de

trenle francs h elle payable par lesdits tenementiers chacun

pour son afflert, et a deux termes de chacune annee, scavoir

la moilie au jour de teste Annonciation Notre-Dame et Tautrc

moilie au jour de feste de St-Michel nrchauge ;

— puis onl

aussi reconnu que les heritages qui sont charges de ladite

taille font quantite de sept cent vingt penaux, c'est-a-dire

pour chacun un quart de journal et de qualre pour le journal

compose de trois cent soixante perches suyvant les regle-

mcnts et ordonnances de cesle province et ayanl fait reduc-

tion de ladite somme de trenle francs de taille en sols mon-

noye du comte de Bourgogne, ont trouvc qu'ils revicnnent ii

six cents sols susdite mounoye lesquolz ayanl divise et reduit

en deniers, nous avons trouve que le tout se monie a sept

millc deux cents deniers a conter douze deniers pour le sol,

lesquels douze deniers n'en valient que huit monnoye du

royaume de France, en sorte qu'un Hard de France vaul trois

deniers monnoye dudit comle, sur lequel pied a ele fait ledit

r^'partement a raison de trois sols qualre deniers monnoye
dudil comle par chaque journal, et de dix deniers meme mon

noye pour le penal et ainsy a proportion; et a ele faite ladite

repartition sur les tenementiers desdits heril.oges de main-

morle ainsy qu'ii s'ensuil, elc.o — Iiiventaires
;
— tutelles

;
—

curatelles. Nous : feu Jacques Darod
;

- feu Louis Bouveret
;

— etc.

JUSTICE SEIQNEURIALE DE VILLERSEXEL.

B. 90Ji. (Liasse.)
— 4 cahiers, in-8% 294 feuillets papier.

1G5S-1G'^0. — Enregistremenl des causes flscales.

Noms : Marc Hugon, de Vesoul, docteur es droits, juge et

chatelain k Villersexel pour illustre seigneur messire Ferdi-

nand-Francois de Rye de la Palud, marquis de Varambou,
comle de la Roche, baron dudit Villersexel

;

— Laurent Bercin,

procureur d'offlce
;
— Jacques Julin, juge chdtelaiu pour

haul et puissant seigneur, messire Charles-Eugene, prince

d'Aremberg, comle de la Roche el de Champlillo, baron de

Mirouart, Perrouze, Villersexel, Faucogney, etc.
;
— Jean-

Claude Miroudol, de Villersexel, procureur fiscal;
— Gas-

pard Bougel, juge ;

— etc.
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B. 9092. (Liasse.)
— H cahiers, in-8', 230 feuillets. papier.

fJOl-tTOi. — Enregislrement des causes flscales.

Noms : Nicolas Bouton, maire et sergeiit etabli dans ladite

seigneurio ;

— messire Mainbceuf Guillot, prelre, cure do

Villersexel
;
— le sieur Roussel, juge chalelain ;

— le sieur

Brouchard, greffier ;
— etc.

B. 9093. (Liasse.)
— 10 cahiers, in-8°, 23i feuiliets, papier.

IVOfi-ltSS. — Enregislrement des causes civiles et

flscales. Noms : C]aude-Louis Carre, de Chariez, praticien,

demeuranl a Noroy-l'Archeveque :
—

Jean-Pierre-Liefroy Du-

rant, de Villersexel, maire et sergent en ladite justice ;

—
Nicolas Drouhot, procureur fiscal ;

— etc.

B. 9094. (Liasse.)— 7 cahiers, in-8°, 268 feuiliets, piipier.

1733-1938. — Enregistrement des causes civiles et fls-

cales. Noms : messire Michel, marquis de Grammont, lieute-

nant general des armees du Roi, seigneur de Villersexel, des

grand et petit Magny, Abbenans et autre lieux
;

— Pierre-

Francois Pouthier, juge et chatelain en la justice de Viller-

sexel; — le sieur Guyot, idem ;
— le sieur Chapuis, idem

;

— etc.

B. 9093. (Liasse.;
— 6 pieces parchemin. 2 cahiers, 197 feuiliets,

16 pieces, papier.

1608-1988. — Ventes: — licilalions ;
— partage dc

biens;
— livres de comples. Noms : Elienne Thierry, de Moi-

may ;
— feu honorable Jean Bichot, de Villersexel

;

— Jean-

Baplisle Tribouley ;

— etc.

B. 9096. (Liasse.)
— 5 pieces, parehemin, I cahier in-8°, 68 ftfuillets,

1J3 pieces, papier.

1&9S-1980. — Ventes, licitations, comptes et pieces

diverses. Noms : Claude Genet, de Villersexel, (insiilue ban-

nelier et porte-enseigne en la seigneurie dudit lieu par Chris-

tophle de Rye de la Palud, marquis de Varambon, chevalier

de la Toison d'Or, comle de Varax et de la Roche, baron et

seigneur de Villersexel,) etc. ;
—noble Joan-Antoine Camus,

seigneur de Filain
;

— nobis Claude Guilloz, de Dole, docteur

en medecine
;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE VILLERS-PATER.

B. 9097. (Liasse.) — 83 pifeces, papier.

1983-1790. - Tutelles; - curatelles
;
- Inventalres

morluaires. - Elections des echevins, gardes el messiers. -
Affaires forestieres. Noms :

Pierre-Francois Rousset, avoc-.t
en parlement, demeuranl a Besangon, juge chdielain dc la
justice de Villers-Puter

;
-

Jean-Baplisle Jeandet, grefflcr
ordinaire

;
- feu Gedeon Barbier

;
- maitre Jean-Pierre

Befort, procureur d'offlce
;
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE VILLERS-VAUDEY

B. 9098. (Registre.) - In-folio. 212 feuiliets. papier.

1991-1990. — Enregistrement des rapporis des gardes.
Noms : Paul Poinsot, notaire royal k Lavigney, juge de la
lerre el marquisat de Villers-Vaudey ;

— le sieur Marchisel,
greffler ;

— Jean Blanchisse, garde de la seigneurie ;
— etc.

B. 9099. (Begistre.)
-

In-folio, 142 feuiliets, papier.

19 59-1959. — Enregistrement des rapports des gardes
et des causes flscales, Noms: Pierre Joyandel, garde fores-
tier

;

— mailre Francois-Hubert Chaudey, de Fleurey-Ies-
Lavoncourt, procureur flscal

;
— Elienne Lanulot

,
— Jean

Vernier, de Saint-Julien-les-Morey ;
— etc.

B. 9100. (Regiftre.)
-

in-folio, 64 feiiittels, papier.

1984-1999. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Claude Damey, demeuranl k Confracourt, juge ordi--

naire de la juslice dudit Villers-Vaudey; — Joseph Micaux,
laboureur

;

— Jacques-Anloine Noblot
;
— etc.

B. 3101. (Liasse.)
— 76 pieces, papier.

1931-1989. — Inventaires mortuaires; — dations de

tutelles et de curatelks. Elections des echevins. Aflfaires

forestieres. Noms: Francois Roberly, juge chatelain;
— :6tienne

Gamier, procureur flscal
;

- Charles Gaulhier, greflSer ordi-

naire
;
—

Claude-Frangois Bourgueneux, juge ;
— etc.
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JUSTICE SEIGNEURIALE DE YOISEY.

B. 9102. (Liasse.)
— 9 pieces, papier.

178*. — Information faite a la requele de Joseph Mar-

chand, de Villars-Saint-Marcelin, conlre Jean-Baptisle Nilre,

sa femme el ses enfants pour coups el blessures.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE VOLON.

B. 9103. (Reglstre.)— In-folio, 143 teuillets, papier.

1356-1970. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms: Philibert Jacques, juge ea la justice de Volon
;
— J.-C.

Jobert, greffler;
— Ch.-F. Chevillet, greffler ;

— Jean-Baptisle

Guignard, idem
;
— Jean Gauthier, garde messier

;
— etc.

B. 910i. (Registre.)
— In-folio, 139 feuillets. papier.

1943-1739. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : maitre Pierre Chapuis, nolaire royal a Ray, procureur

d'offlce en la justice de Volon; — le sieur Garnier, juge de

ladite seigneurie ;
— Claude Argenton, echeviu en exercice

;

— etc.

B. 910S. (Registre.)
—

Iii-folio, 197 feuillets, papier.

IT'Ol-lSSS. — Enregistrement des causes flscales.

Noms: Francoi.s-Huberl Ciiaudey, de Fleurey , procureur

flscal en la justice de Volon
;

— Claude Damey, demeurant a

Gonfracourt, juge ordinaire de la seigneurie dudit Volon
;

—
Claude Richebourg, echevin en exercice

;

— elc.

B. 9106 cLiasse.)
— 197 pieces, papier.

1910-1790. — Requetes de plaintes et informations

criminelles. Tutelles
;
— curatelles. Noms : Jean, Pierre et

Jean-Baptiste Richelet (coups et blessures) ;

— feu Claude

Robert; — feu Charles Michaud; — etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE VREGILLE.

B. 9107. (Registre.)
—

ln-8°, 200 feuillets, papier.

llSl-lSSa. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Chapuis, greffler ;
— Nicolas Girard, garde

de la seigneurie :
— Charles Richelet, juge de la seigneurie

de Vregille ;

— etc.

B. 9108. (Registre.)
—

In-folio, 261 feuillets, papier.

1734-19SS. — Enregistrement des causes flscales.

Noms: Louis Bolot, avocat en Parlement, institue juge de la

seigneurie de Vregille, par Alexandre-Francois Courlet, sei-

gneur dudit lieu
;
— Jean-Claude Puisey, avocat en Parle-

ment, idem
;

messire Auloiiie Chappuis, de Chambornay,

procureur flscal
;

— Elienne Courb3y ;
— etc.

B. 9109. (Liasse.)
— 1 piece, parchemin, 209 pieces, papier.

IT'SS-l'JSS. — Requetes de plaintes et informations

criminelles. Dations de tutelles el de curatelles. Noms :

maile Jean-Claude Mourgeon, de Boulot, notaire procureur

flscal de la justice de Vregille ;

— Alexis Paillard, nolEdre

royal et procureur flscal
;

— feu Joseph Ayme ;
— Simon

Courtot, maire de la seigneurie ;

— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE DE VY-LES-FILAIN

B. 9110. (Registre.)
—

In-folio, 198 feuillets, papier.

1778-17S9. — Enregistrement des rapports des g^irdes.

Noms : Francois Canoz. greffler ;
— Francois Maret, garde ;

— Francois Sautot, echevin en exercice;
— etc.

B. 9111. (Registre.)
— In-folio, 200 feuillets, papier.

19e7'1990. — Enregistrement des causes flscales.

Noms: Jean-Pierre Belfort, demeurant a Montbozon, juge
chalelain de la justice de Vy -les-Filain

;
— Jean-Pierre

Lomont, greffler ;
— maitre Claude-Antoine Billequey, notaire

royal a Dampicrre, procureur flscal
;

— etc.
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JUSTICE SEIGNEURIALE DE VY-LES-LURE.

{Domaine du lioi.)

B. 9112. (Liasse.)
— 4 cahiers, in-8*, 120 feuillets, papier.

1751-17G5. — Enre^istremcnt des rapports des gardes.

Noms: Joseph Gay, juge chalelain ordinaire de la justice qui

s'exerce h. Vy-les-Lure et aux Aynans pour sa Majeste ;
—

Joseph Pelremand, greffler;
— Nicolas Courtot, echevin

;

— etc.

B. 9113. (Registre.)
—

In-folio, 144 feuiilets, papier.

llGo-t'S'SO. — Enregistrement des rapporls des gardes.

Noms : Elienne Coq, notaire royal, juge ordinaire de la jus-

tice domaniale de Vy-les-Lure ;

— Jean el Antoine Prudent,

messiers ;
— le sieur Bernard, greffler;

— Georges Bresson

et Jean-Francois Jacquot, echevins (laxe du pain dans les

cabarets a i sols la livre et du vin a G sols la bouteille) ;

— etc.

B. 9114. (Registre.)
—

In-folio, JbO feuillets, papier.

1781-1 9t>0. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Jacques-Francois Demesy, avocat en Parlement, juge

commis par arret du parlement de Besancon en la justice

domaniale de Vy-les-Lure, Aillevans, les Aynans ;

— Blaise

Bressand, greffler de ladile justice ;

— Joseph Renaud ct

Antoine Carliron, gardes foresliers ;
— etc.

B. 911S. (Registre.)
— ln-8% 200 feuillets, p.ipior.

1787-17»1. — Enregistrement des rapporls des gardes.

Noms : Francois-Joseph Viney, avocat en Parlement, con-

seiller du Rol, maitre particulier de la maitrise des eaux et

forets de Vesoul
;

— Pierre-Joseph Soulier, commis-greffier a,

Vy-les-Lure ;
— Jean-Francois Joly, garde- forestier ;

— etc.

B, 9116. (Registre.)
- In-folio, 141 feuillets, papier.

1765-1977. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Jean-Baptiste Jean-Gerard, fermier et engagiste des

domaines du Roi k Vy-les-Lure ainsi que de la seigneurie appar-

lenanl Jt M. le Marquis du Chfttelet
;
- mallre Albln Begeot,

procureur flscal
;
— Anatoile-Felix Papier, juge chfttelaln

;— etc.

B. 9117. (Registre.) —In-folio. U fSuilleU. papier.

17<t5. — Enregistrement des causes flscales. Noms:
Albin Begeot, procureur flscal de la Jusllce domaniale de

Vy-les-Lure ;

— Joseph Gay, juge chdlelain
;
— Clmde Frois-

sardey, notaire royal a. Mollans (inslitue juge chaielain par
Pierre Courlot de Montbrcuil, eeuyer, directeurdesdomalues
du Roi en Franche-Comle) ;

— etc.

B. 9118. (Registre.)
-

In-folio, 96 feuilleU, papier.

1 781-1 790. — Enregistrement des presentations,
defauts et voyages. Noms : Jacques-Francois Demesy, avocat

en Parlement, demeurant a Lure, commis par arrfit du parle
ment de Besancon juge de la justice domaniale de Vy-les-

Lure, les Aynans et Aillevans
;
— mallre Claude-Henoberl-

Michel Cadet, procureur ;
— Bressand, greffler ; etc.

B. S119. (Registre.)— In-folio, 140 feuillets, papier.

1780-1790. — Enregistrement des prestalions de ser-

menls des gardes foresliers et messiers des commuuaules et

aulrcs acles importants. Noms : Nicolas Tournier, (inslitue

garde par dame Francoise Simonnin, veuve du sieur Jean-

Bapliste Renaud, seigneur et dame engagiste k Aillevans) ;
—

Jacques Nicet et Jean-Louis Plugnel, messiers de la commu-
naute des Aynans ;

— Jean-Simon Molans (inslitue maire et

sergeut de la seigneurie domaniale de Vy-les-Lure par

Jacques-Gabriel Deschamps de la Tour, debileur et receveur

de radminislralion geuerale des domaines et bois du comlu

de Bourgogne) ;

— etc.

B. 9120. (Caljier.)- In-8', 32 feuillets, papier.

1783-1780. — Enregistrement des decrets personnels.

Noms: Charles Quichement el Pierre-Francois Merger; —
Jean-Baptiste Pequignol, soldal;

— Jean-Baptisle Mantion
;

— etc.

B. 9121. (Liasse.)
— 90 pieces, papier.

753-1765. — Requeles de plaintes el informations cri-

minelles. Noms : Girard Bordey, Claude-Francois et Claude
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Martinet (coups et blessures) ;

— Pierre-Claude Clerc, de

Lomontot (tentative d'assassinat) ;

— etc.

B. 9122. (Liasse.)
— 2 pieces, parchemin, 76 pieces, papier.

1967-1790. — Requetes de plaintes et informations cri-

minelles. Noms : Jean-Baptiste Moussu, laboureur h. Vy-les-

Lure (coups et blessures) ;
— Jean-Baplisle et Aimable Pequi-

gnot et Frangois Bequin (mauvais traitements envers un garde

dans I'exercice de ses focctions) ;
— Jean Martin

;

— etc.

B. 91J3. (Liasse.)
— 8S pieces, papier.

ITSt-fJTS. — Inventaires mortuaires ;

— appositions

de scelles ;
— dalions de lutelles ei de curatelles ;

— eman-

cipations. Noms : Leonard Begeot;
— Augustin Lamboley ;

—
6tienne Garriot ;

— etc.

B. 9124. (Liasse.)
— 80 pieces, papier.

1774-1700. — Dalions de lutelles et de curatelles ;
—

proces-verbaux de parlage de biens. Noms : feu Claude-

Henry Duprel ;
— feu Francois Goliney ;

— feu Antoine

Leroux :
— etc.

B. 912b. (Liasse.)
— 108 pifeces, papier,

1749-1790. — Enquetes civiles
;

— expertises ;

—
else-;

lions des echevins et gens en charge. Noms ; Philiberl Rapin,

des Aynans; — Anatoile-Felix Papier, juge de la justicB sei-

gneuriale ;
— Mickel Gousset, de Moffans;

— etc.

B. 9126. (Liasse.)
— 132 pieces, papier.

1749-1789. — Deliberations prises pour la fixation des

bans des recoltes. — Affaires forestieres.

JUSTICES PARTICUIJERES DE VY-LES-LURE

[De Marnoz, de Cultz, du Chalelet et de I'abbaye de Lure)

B. 9127. (Caliier.)
— In-8°, 40 feuillets, papier.

17S3-1798. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : DesleBasson el Leonard Prudent, gardcs-forestiers de
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mademoiselle de Marnoz, a Vy-les-Lure ;

— Jacques Rouget,

maire elabli en ladite justice ;
— Jean-Claude Bougerot el

Pierre Grillon, banvards de Vy-les-Lure ;

— etc.

B. 9128. (Registre.)
— In-folio, 96 feulllets, papier.

1736-1730. — Enregistremenl des rapports des gardes.

Noms : Antoine Briffault, de Vesoul, demeurant a Calmoutier,

juge chatelain ordinaire audit Vy-les-Lure, de la justice ap-

partenant k mademoiselle la baronne de Marnoz; — Joseph

Baudrey, commis-grefflier ;
—Antoine Vigny, garde ;

— etc.

B. 9129. (Regislre.)
— In-8», 106 feuillets, papier.

1739-1734. — Enregistremenl des rapports des gardes.

Noms : Antoine Briffault, de Vesoul, juge de la seigneurie de

Vj'-les-Lure pour madame la baronne de Marnoz
;

— Jacques

Rougel, maire de la seigneurie ;
— Desle Bresson, garde ;

— etc.

B. 9130. (Registre.)
—

In-folio, 189 feuillets, papier.

1745-17S9. — Enregistremenl des rapports des gardes.

Noms : Joseph Soulier (inslilue groffier de la juslice de Vy-

les-Lure par Charles-Henri de Cultz, chevalier, comte de

Deuilly, barcn seigneur de Cemboing, Vy-les-Lure, Andor-

nay, marquis de Gerbeuillere) •,

— ServoisMontagnon, sergent

et garde general de la seigneurie ;

— Pierre-Claude Chappuis,

avocat en Parlemenl, juge-chftlelain de la justice qui s'exerce

a Vy-les-Lure pour M. le comle de Deuilly, coseigueur haut-

juslicier ;
— etc.

B. 9131. (Cahier.)
—

lii-folio, 46 feuillets, papier.

1754-1 760. — Enregitetrement des rapports des gardes.

Noms : Anatoile-Felix Papin, juge chatelin pour M. le mar-

quis Du Chatelet
;

— Ph. Mougenol, greffler ;
— Francois

BiJlequey, garde ;

— etc.

B. 9132. (Registre.)
— In-folio, 2i0 feuillets, papier.

1760-1780. — Enregistremenl des rapports des gardes.

Noms : Blaise Bressand, greffler ;

— Barlhelemy Noel, garde

— Leonard Begeot, idem
;

— etc.
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B. 9133. (Registre.)
-

In-folio, 163 feuillels. papier.

1730-1737. — Teuues de la justice de mademoiselle de

Maruoz a Longevelle, les Aynans et Vy-les-Lurc. Noms :

maitre Claude-Francois Pequignot, procureur fiscal
;
—

Claude-Francois Miroudot, de Villersexel, idem
;

— Pierre-

Claude Thomassin; — etc.

B. 9134. (Registre.)
—

In-folio. 187 feuillets, papier.

1740-176O. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Claude Beau (iustitue greffler de la justice de Vy-les-
Lure par Marie-Henrielte de Gilley, baronne de Marnoz,
dame de Vy-les-Lure, les Aynans, Longevelle, Vuillafans,

Etroitefontaine, Mignavillers et autres lieux) ;

— Claude-

Simeon Siblot, de Lure, juge rhalelain;
— Francois Bille-

quey, garde ;
— etc.

B. 913.1. (Registre.)
—

In-folio, 294 feuillets, papier.

1769-1773. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Georges Froissardey, nolaire royal a Mollans, procu-
reur fiscal des terre et seigneurie de Vy-les-Lure ;

— lesieur

Jean Francois Juif (institue maire de la seigneurie de Vy-les-

Lure par Noel Giraudet, procureur general et special de haut

et puissant seigneur, messire Jean-Francois du GJidtelet, lieu-

tenant general des armees du Roi) ;
— etc.

B. 9130. (Registre.)
— In folio, 137 feuillets, papier.

1773-1778. — Enregistrement des causes flscales el

civile?. Noms : le sieur Froissardey, procureur flscal de la

justice qui s'exerce k Vy-les-Lure pour M. le comte du CM-
telel-Lomont

;

— Philibert Mougey, procureur au bailliage de

Lure, faisant fonclions de juge comme plus ancien praticien

en I'abseuce du sieur Cupillard, juge chatelain; — Claude-

Francois Tliierrin, juge pour le Roi h. Vy-les-Lure:— etc.

B. 9137. (Rf>gistre.)
—

In-folio, 200 feuillets, papier.

1773-1780. — Enregistrement des causes flscales et

civiles. Noms : Jean-Baptiste Pathiot, procureur au bailliage

de Vesoul, juge cliatelain de la justice domaniale de Vy-les-

Lure
;

— Albin Begeot (institue procureur d'offlce par Jean

Berthaux, commis par arret du Conseil du 1^'' novembre 1774
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pour la regie, recette et exploitation des domalnes du nol.)—
Enregistrement de la reconnaissance sefgneurlale passte par
les habitants de Vy-les-Lure, le 7 Janvier 1615, au profit de
puissante dame Anne d'Orsans, fcmme el compagne de haul
et puissant seigneur, messire Ermanfroy Frangols, baron
d'Oisclay, Oricourt, Grachaux. Velleclalr. (Les habilanls sujets
de la seigneurie de son Allesse Serenlsslme et de cellcs dltes

(I'Oiselay, de Dampicrre el de Lure, reconnalEsenl : « que la

seigneurie compete et appartienl h ladite dame baronne
d'Oisoloy audit lieu deVy, impetranle cette part Elle la po»-
sede et tient le droit de justice haute, moyenne et basse Bur
les hommes et sujets, meix, maisons ct heritages qui ddpan-
(Icnt do ladite seigneurie. Item luy compbte le mCmc droit de
justice haute, moyenne et basse sur les coramunaux dudil

Vyct boissitues rifere le terriloire et flnage dudit lieu par
prevention avec leurs Altesses Serenissimes (les archlducs
Albert et Isaljelle) ;

ensemble les droits des epaves qui se

irouveront riere les dits bois et communaux, avec les

amendes et aulres fruits depandants de ladite justice pour
les dolils et mesus qui s'y commettent a elle applicables par
prevention comme el selon qu'il a csle dit et repondu par les

autres habitana dudit Vy selon qu'il est rapporte cy-devanl.
Et quant aux troncs de mouches k miel qui se Irouveront
riere lesdils bois et communaux, ils entendent de suivre la

meme declaration et confession qui a est6 falcle par les

aulres habilans dudict Vy cy-dessus. Aussy advouent el

consontenl que ladite dame ayl un droicl d'usage aux bois

dudit Vy et luy accordent le droit de prandre et relever snr
chacun des habilans dudil Vy par chacun pied de chfine

qu'ils prennenl pour ediflcr maison audit lieu es bois ;qu6 Ton

appelle le grand bois appele communemenl la forterie, la

moitic de huil engrognes parlielles pour I'aulre moilie avec

son Allesse Serenissime. Item semblable droit de prendre et

relever sur chacun desdits habilans par chacun pied de

foug (foyard) qu'ils coupent audit bois en faisant nopce et

eonfrairie la moilie d'une pinte de vin, d'un pain, d'unc

soupe et d'une piece de chair, tel droit appele communemenl
le droit de la forterie. Hem confessent et connaissent les sus-

dits sujets de ladite dame qu'k cause de sadile seigneurie luy

competent el appartiennent en tout droii de baualite el tout

droit de justice, haute, moyenne et basse, les deux fourga de

Vy I'un appele le gr nd fourg devanl le porlail de I'eglise, ct

I'aulre appele le petit devanl la maison de Naltey, en telle

autorile qu'il n'esl loisible auxdits habitants de Vy, indiffe-

remmonl el de quelle condition qu'ils soient, de cuire leurs

pains et pates autre part h peine de I'amende applicable a son

profit sur chacun contrevenanl ii ladite banalile, el generale-

menl sujets d'y porter tout le bois qu'il faut pour faire la

cuite de leurs pains el pdles, a. poine de I'interest et pour ce

doivent payer a ladite dame ct h ses fermiers ou adminislra-

teurs le droit de fournage accoutume qui est de viugl pains

I'un el ainsi qu'il est accoutume ci-devant, et s'il y a de la

contravention aux susdils droits ou refus d'apporter le bois,
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il est permis k ladile dame de faire appeler les refusans el

contrevenans en la justice qu'elle fait esercer audit Vy et

aux Esnans pour en avoir raison et les amendes sur les

contrevenans a ladile bannalite et pour les autres delits qui

s'y peuvent connaitre. El pour ce qui louche le fait particulier

de I'etat de la seigneurie de ladile dame, les avant nommes

sujets comparanls et procedanls sur ledit article h. leur part

donne par ecrit, ont semblablement confesse el declare

qu"eux, leurs meix, maisons et heritages qui dependent de

ladile seigneurie de Vy sont en general de serve el main-

morlaBle coudilion, et onl fait refus de dire qu'ils sont tail-

lahles a volonle, mais bien que leurs meix el heritages de

ladile seigneurie sont charges de tailles qu'ils ont accoulume

de payer annuellement k deux termes, sgavoir ; h I'Annoncia-

tion Notre-Dame et a la Saint-Michel telles qu'elles se Irou-

veront selon les coraptes des revenus de ladile dame cy-

devant el qu'elles sont reparties et egallees sur la generalite,

et n'entandant pas que leurs meix et maisons soient

charges de ladile taille parce qu'ils sont afifecles de poules,

corvees et ports de lei Ires. Sont aussi iceux meix, maisons

et heritages affecles envers elle des droits de lods, relenue,

commise, lamainmorle le cas avenant, ne lespouvant vend re

ni aliener sans son consentement h. la peine slatuee par

les souverains edits el roces des etats. Outre lequel consen-

tement audit cas de vendage et alienation les acheteurs doi-

vent payer les lods a ladile dame ou a ses receveurs et admo-

dialeurs ou feur de deux gros par franc, n'ayant de leur

vivant reconnu ny vu que Ton ayt paye les cinq sols esle-

venins pretendus par ladile dame pour le soeau et consente-

ment de chaque lettre de tel vendage, et, pour ce, se sont

mis en refus de luy payer, et quant aux echanges ou. il n'y

a soulte, ils ne sont soubmis de luy payer par chaque leltre,

sceau et consentement lesdits cinq sols et ace faire dans le

temps et sous la peine portee aux souveraines ordonnances
;

suppliant lesdils subjels la dile dame de les conserver el

entretenir en leurs usages anciens, ne voulaut empecher

qu'elle ne puisse commettre et elablir un tabellion particu-

lier pour recevoir les centrals el alienations qui se pourront

faire mouvant de ladile seigneurie pourvu qu'il soil residanl

riere la seigneurie de Vy et des Aynans appartenant k ladile

dame et que ledit tabellion se doit conlanler de ses salaires

selon droit et raison. Itemconfessenlet connaissentqu'eux et

tous autres residans riere ladile seigneurie sont tenusde faire

montre et revue d'armes pardevant les offlciers ou commis

de ladile dame quant le cas le requiert et s'il est ordonne en

temps d'eminent peril de guerre ;
et sont les sujets [soumis]

aux quatre cas introduits par lea coutumes generales du

pays et comtede Bourgogne, et pour ce, quandl'un oul'aulre

desdils cas arrive ils peuvent el pourront eslre de la part de

ladile dame, et ses successeurs imposes et colises selon le

reces des Etals public en la cour souveraine du parlement a

D61e en I'an mil cinq cent octants six ou environ. Finalle-

menl doivenl chascuns desdils sujets residanl el faisanl

feu en ladile seigneurie une poulle qu'ils sonl tonus

de payer annuellement aux jours de Carmentrand a peine de

I'amende de Iroissols eslevenins el sont tonus de faire chacun

ou k meme peine, quatre corvees de bras quand commandes

seronl. EUes seronl I'une a la faux pour faucher les pres,

Tautre a la fourche pour le foing el les deux aulres a la

faucille une pour le ble el I'aulre pour I'avoine, ou bien luy

payer ou k ses facteurs pour ladile corvee de faux six blancs,

chacune des trois aulres deux blancs le tout au profit de

ladile dame, el sonl tenusde porler toule lellrea leur tour pour

les affaires desdils sieur et dame ou et quand bon leur sem-

blera pourvu que ce ne soil hors de ce pays et comle de Bour-

gogne, moyennanl un blanc par lieue sans en avoir pour leur

relour, combien que ladile dame preloude qu'ils soient sub-

jels audit port telle part qu'elle voudra et pourquoy elle o

protesle le faire convenir. Et enfla sont justiciables el tenus

de ressortir en la justice haule, moyenne et basse de ladile

dame de la part qu'il plaira a ladile dame la faire exercer

lant audit Vy quaux Esnans par les offlciers qu'elle peui

commettre et instiluer quand bon luy semblera. El quand a

ce que ladile dame a propose par lesdils articles que sesdils

subjels sont tenus de faire aotuelle el continuelle residance

sur leurs meix et maisons de ladile seigneurie, devant lesdiles

poules, corvees, port de lellres et autres qu'ils ne peuvent

posseder leurs heritages de ladile main morte
;
ils ont dit et

accorde que ceux qui ont meix ct maisons ne les pourront

abandonner pour aller demeurer autre part qu'ils ne soient

tenus de supporter et payer les charges et redevances qui sont

affectees envers ladile dame, la suppliant de se contenter de

ce el d'accepler les reconnaissances cy-dessus qu'ils onl fail ii

la forme el maniere avant dile, en declarant que .les avanl

dils droits de justice, haute, moyenne el basse, conservant lels

autres luy competent el apparliennent pour Ten avoir vujouir

paisiblement par ses offlciers el facleurs depuis I'arrel rendu

en ladile cour souveraine aux proces et cause que ladile

dame y eut pendant cy-devant comme rentree aux lieux et

place de monsieur son pere conlre les manans 'el habitans

dudit Vy et le sieur procureur fiscal au bailliage d'Amonl

cnlrevenus avecq eux, veuillans el consenlans qu'elle jouisse

desdils droits cy-appres, desquelles reconnaissances moy
meillre Villemot procureur de ladile dame en celle affaire

ai acceplc, ce que fait, a son nom de les faire convenir pour

les coulraindre k recounailre qu'ils sonl taillables a volonle,

tenus de resider riere ladicte seigneurie et de payer les cinq

sols eslevenins pour le sceau de chaque lettre de vendage el

au port de la lelire taut en ce pays qu'autre part, proleslanl

aussy que s'il avail omis el delaisse quelque autre droit a

a ladile dame appartenant k cause de sadile seigneurie de

les faire appeler quand ils lui viendronl en connoissauce
;
et

ont les avanl nommes subjels comparanl comme dessus pour

plus grande assurance de I'avant dile declaration requis que
le seel de leurs Allesses Serenissimes soil appose aux pre-
senles donl Ton use au bailliage d'Amonl pour et en verlu
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diceluy estre a ce contraiiits et 3ompelles, renon?ant h toute

chose y contraire et au droit disant que generate renontiatioii

nevaut sy la speeialle ne precede. Ainsi fait audit Vy en la

maisoa dudit Villemot apres midy le huitieme jour du mois
de Janvier mil six cent quiuze en presence d'Anloine Munier
et Jean Verdet demeurant h. Frasne-le-Chatel, temoings
requis avec Germain Grillet. Signe: Urbain Petilmaitre,
S. Motamps, C. Petilmaitre, C. Natet, J. Bardel. Comme
temoings, G. Grillet et N. Villemot. »)

«. 9138. (Registre.)
—

In-folio, 310 feuillets, papier.

I'J'JS-t'JSS'. — Enregisti-ement des causes flscales et

civiles. Noms : Antoine-Francois Pernel, procureur fiscal de

la justice qui s'exerce a Vy-les-Lure pour M. le due du Cha-
tel d'Haraucourt

;
— le sleur Juif, malrede ladite seigneurie ;— le sieur Roussel, fermier de la seigneurie Du Chatelct a

Longevelle, Vy-tes-Lure et les Aynans ;
— Jean-Francois

Maire (institue garde par Jean-Charles-Ignace Herrard, fonde

de procuration generale et speciale de M. le due Du Chatelet

d'Haraucourt, chevalier des ordres du Roi, lieutenant general
de ses armeos, seigneur de Lomont, Port-sur-Sa6ne, Senon-

court, Longevelle, Vy-les-Lure, les Aynans, Etroitefontaine,
Vuillafans et autres lieux) ;

— etc.

B. 9139. (Registre.)
—

In-4<>, 142 feuillets, papier.

17S3-17S9. — Enregislrement de causes flscales et

civiles. Xoms: maitre Blaise Brcssand, procureur fiscal en la

justice et seigneurie qui s'exerce a Vy-les-Lure pour M™= de

Mailly ;

— Guy Vuilleret
;

— Vincent Billard
;

— etc.

B. 9140. (Liasse.)
— 92 pieces, papier.

195e-t7$3. — Requetes de plaintes et informations

criminelles. Noms : Jean-Francois Mantaux (coups et bles-

sures) ;
— Jean Regnier (idem) ;

— un quidam qui a blesse

mortellemcnl une jeune fille d'un coup de boule de neige ;

—
des particuliers qui profltant de la faiblesse et de la terreur

qu'ils inspirent au garde, se 'sont fait une habitude de

chassoi- avec des chiens couchants et autres sur le territoire

d.3 Vy-les-Lure ;
— elc.

B. 914I.^(Liasse.)
—

_98 piecos, papier.

H'iS-H'SS. — Tulelles — Curatelles. — Emancipa-
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lions. Noms: Georges Martin, de Vy-les-Lure
;
_ feu Tho-

mas^Molamps;

_ feu jean Besan^on ;
- feu Claude Julf;

B. 9142. (Liasse.)
- gi pieces, papier.

1 945-1 98G. - Enquetes civiles. _ Affaires foresllires.Noms: Messire Louis, marquis de Foudras. seigneur de
Magny Vy-les-Lure,etc; -

Jean-Francois Jacquot; _Blaise Bressand
;
— etc.

B. 9143. (Registre.)
-

In-i'. 98 feuillets. papier.

1970-178*. _
Enregislrement des institutions des

offlciers de la justice de Vy-les-Lure. Noms : Claude-Francois
Thierrm, ancien juge en la prevdle de Montbozon (iastitu^
juge chalelain de Vy-les-Lure par Casimir-Frederic de Rath-
samhausen, abbe prince des abbayes equestrales et unies de
Murbach et de Lure, Prince du Saint-Empire) ;

_ Joseph
Pelremand (idem, procureur fiscal) ;

-
Jean-Frangois Godey,

greffler
,

-
Jean-Frangois Devaux, maire sergent de la sei-

gneurie ;
— etc.

JUSTICE SEIQNEURIALE DE VY-LES-RUPT.

B. 9144. (Registre.)
-

In-S", 198 feuillets, papier.

196$-t7Se. — Enregislrement des rapports des gardes.
Noms : Claude Guerrin, greffler de la justice de Vy-les-
Rupt ;

-
Philippe Folletot, idem ;

- Francois
Lorillard, garde

forestier de M. le comte d'Orsay ;
— elc.

MAITKISE DES FAUX ET FORETS DE GRAY.

B. 914b. (Registre.) — Inwfolio. 138 feuilleU, papier.

1750-t953. — Inventaire des papiersdela maitrise des
Eaux et Forets de Gray, comprenant 4,113 articles.

B. 9146. (Rfgistre.)
-

In-folio/J74 feuillets. papier.

1008-1788. — « Registre des edits, arrets et declarations
du Roi, des provisions et commissions des offlciers et gardes •
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Les principaux actes insmues sont : les lettres patentes de

Jeanne, reine de France et de Navarre, (femme de Philippe-

le-Long) comtesse de Bourgogne, palatine et dame de Salins,

par lesquelles elle accorde £i I'hSpital du Saint- Esprit do

Gray des droits d'usage dans la foret de Velesmes ;
— I'arret

du conseil interdisant aux communaules tant ecclesiastiques

que seculieres dc faire des coupes ou des ventes de bois sans

Tautorisation de la maitrise ;
— les nominations du sieui-

Qaude Martin comme greffler de la Maitrise et de messire

Charles-Henry Clerc, avocat en Parlement, comme lieutenant

parliculier ;
— etc.

B. 9147. (Registre.)
— m-folio, 191 feuillels, papier.

1733-1735. —•« Registre des edits, arrests ct declara-

tions du Roy, provisions, commissions et envoys en posses-

sion des ofliciers et gardes de la Maitrise ct des ordonuanccs

et commissions de M. le Grand-Maitre, etc. » — Les prin-

cipaux actes enregistres sont : I'arret du Conseil qui dechavge

des droits d'enregistrement et de controle les adjudications

de bois des communautes ecclesiastiques et lai'ques, bene-

flciers et gens de mainmorle
;
— les provisions d'arpenteur

pour Etienne Garnier
;

— I'arret du Conseil faisant defense

au juge dc la mairie d'Authoison et a tous autres, de prendre

connaissance des fails de peche et de chasse dans I'etendue du

domaine de Sa Majeste ;

— la commission de procureur du Roi

pres la maitrise pour le sieur Claude-Charles Richardot ;— etc.

B. 9148. (Registre.)
— In-folio, 185 feuillots, papier.

1737-1748. — Enregistrement des edits et declarations

du Roi, arrets du conseil, provisions et nominations des ofli-

ciers de la maitrise. Les principaux actes enregistres sont : les

arrets portant defence aux offlcierg des maitrises de donner

aucune permission pour la coupe des bois apparteuant aux

particuliers ;

— interdisant au sieur Cordier et k tous autres

charges de la regie des domaines du Roi de chasser ou affer-

mer la chasse dans I'etendue de ces domaines
;

— maintenant

lesofflciers et gardes des maitrises dans I'exemp lion du loge-

ment des gens de guerre ;
— etc.

B. 9149. (Registre.)
—

In-folio, 189 feuillets, papier.

1749-1751. — Enregistrement des edits et declarations

du Roi, arrfits du conseil, provisions et nominations des

ofliciers de la maitrise. Les actes principaux sont : un arret

du conseil d'Etal faisant defense de couper les arbres mar-

ques du marteau de la marine
;
— ceux de la chambre sou-

veraine du parlement de Besangon conceraant I'election des

gardes des communautes, defendant aux communautes qui

ont la permission de couper leurs futaies de les abattre

avant la marque, ordonnant aux gardes royaux d'euoncer

dans leurs rapports I'age des assiettes oil ils trouveront du

betail
;

— etc.

B. 9130. (Registre.)
— In-folio. 190 feuillets, papier.

1 751-1 750. — Enregistrement des edits et declarations

du Roi, arrets du con.seil, provisions et nominations des offl-

ciers de la maitrise. Les actes principaux sont les arrets :

prescrivant que les communautes rejrulieres et seculieres du

ressort dont les forets n'ont pas encoro ete reglees a I'age de

25 ans, seront tenues de se pourvoir a ce sujet dans les delais

prescrits;
— ordonnant aux juges des justices seigneuriales

de declarer dans leurs proces-verbaux de recolement d'as-

sieltes la grossour, I'essence, I'age et la qualite des arbres

recenses; — etc.

B. 9131. (Registre.)
—

In-folio, 237 feuillets, papier.

1756-1760. — Enregistrement des edits et declarations

du Roi, arrets du conseil, provisions et nominations des ofli-

ciers de la maitrise. Les actes principaux sont les arrets :

defendant aux officiers des maitrises et h, tous autres d'ad-

mettre aucune preuve centre les proces-verbaux des offlciers

et des gardes des maitrises lorsqu'ils nesont point attaquespar

I'inscription de faux
;

— ordonnant de commettre d'otilce des

gardcSjfaute par les gensdc mainmorte.d'en avoir fait recevoir,

s'il n'y a ete pourvu par MM. les grands-maitres ;
— idem que

les proprietaires de bois de futaies, arbres epars et baliveaux

sur taillis dans quelques lieu et endroit qu'ils soient situes el

a quelque distance de la mer ou des rivieres navigables que

ce soil, seront tenus avant de les couper d'en faire la decla-

ration aux officiers des maitrises
;
etc.

B. 9152. (Registre.)
— In-folio, 200 feuillets, papier.

1709-1770. — Enregistrement des edits et declarations

du Roi, arrets du conseil et de la chambre souvei-aine du

parlement de Besan^on, des commissions et nominations des

officiers de la maitrise. Les actes principaux sont les arrets :

ordonnant de percevoir hull sols par livre sur les amendes
;

— defendant aux echevins en exercice ou autres charges

d'affaires des communautes de prendre part directement ou

indirectement aux ventes et adjudications des bois desdites

communautes
;
— condamnant les offlciers de la maitrise

de BesanQon a diverses peines et aumones pour concessions

et prevarications dans les fonctions de leurs offices
;

— etc.
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B. 9153. (Registre.)
—

In-folio, 422 feuillets. papier.

l'J'3'9-1'3'00. — Enregistrement des edits et declarations

du Roi, arrets du conseil et de la ciiambre souverainc du

parlement de Besancon, des commissions et nominations des

offlciers de la maitrise. Les actes principaux sont les arrets :

flxant les gages et chauffage des gardes generaux a 250 li-

vres ;
— portant reglement entre les offlciers des maitrises

pour delivrance k faire aux communautes et gens de main-

morte et autres commissions
;
— idem pour lea offices de

grand-maitre ;

— enregistrant ou mentionnant les affranchis-

sements des habitants de Citey, Autet, Courcuire el Grande-

court
;

— etc.

B. 9154. (Portefeuille.)
— 2 caliiers in-folio, 232 feuillets, papier.

ie9G-1709. — Causes d'audience de la maitrise des

eaux et forets de Gray. Noms : le sieur Charles Pautenet,

conseiller et procureur du Roi en ladite maitrise
;
— Jacques

Chenillet, d'Apremont ;
— le sieur Jean Lamy, premier

exempt de la marechaussee au comte de Bourgogne ;
— etc.

B. 9153. (Registre.)
— In-folio, 215 feuillets, papier.

1703-1713. — Causes d'audience. Noms: maitre Bona-

vealure Joly, procureur d'offlce en la justice de Mantoche
;
—

messire Paul Bierard Baviere, prieur et cure d'Autrey; —
maitre Etienne-Denys Fournier, geometre; — maitre Antoine

Poinsard, commis-procureur du Roi en ladite maitrise
;

— etc.

B. 9156. (Portefeuille.)
— 2 cahiers in-foUo, 74 feuilllets. papier

1713-1790. — Causes d'audience. Noms : Michel Veu-

chey, meunier au moulin Feuillot
;
— Jacques Lulin, de Va-

dans
;

— mademoiselle de Rouvroy ;
— etc.

B. 9187. (Registre.)
- In-folio, 274 feuillets, papier.

17%9-17%0. — Causes d'audience. Noms : Claude-Frau-

Qois Violet, avocat en Parlement, conseiller du Roi, Maitre

particulier de la maitrise de Gray ;

— le sieur Maistrot, avocat

en Parlement, conseiller procureur du Roi en ladite maitrise;

— Elienne Girod, fermier des R. P. Jesuites de Besancon
;

— etc.

B. 9188. (Registre.)
-

In-folio, 184 feuillets, papier.

17CO-1739. — Causes d'audience. Noms : Antoine
Masson et Isidore Mougeotte, gardes foresliers;

— JeanFran-
Qois Lacordaire, avocat en Parlement, conseiller du Roi, son
lieutenant particulier en la maitrise de Gray; — L^on P6tyet,
juge garde-marteau ;

— etc.

B. 9189. (Registre.)
—

In-folio, 187 feuillets, papier.

173S-1734. — Causes d'audience. Noms : Jean-Claude

BoUey et Jacques Viduet, gardes des bois communaux
;
—

Gaspard Vuilleminot, idem
;
- etc.

B. 9160. (Registre.)
-

In-folio, 188 feuillets, papier,

1731-173G. — Causes d'audience. Noms: le sieur Jean

Noirpoudre, avocat en Parlement. conseiller el procureur du
Roi en la maitrise des eaux et forets de Gray ;

— Joseph

Roger, maitre particulier en ladite maitrise ;
— Charles Hlc-

quebourg, fermier de la selgneurie de Sauvigney-les-An-

girey ;
— etc.

B. 9161. (Registre.)
-

In-folio, 188 feuillets, papier.

1730-1739.— Causes d'audience, Noms : Jean Labartrie,

ci-devant garde-royal en la maitrise de Gray ;
— filienne-

Jean Guillaume, tuilier en la luilerie d'fichevanne
;

— le sieur

Charles Petremand, seigneur de Valay ;

— etc.

B. 9162. (Registre.)
—

In-folio, 188 feuillets, papier.

1739-1741. — Causes d'audience. Noms : Maurice Bour-

(leaux, de Velloreille-les-Choye ;

— Pierre Vacheret, laboureur

a la Grange-de-Cambouin ;

— Jean-Baplisle Poyeux, garde

des bois seigneuriaux de Montagney ;
— etc.

B. 9163. (Registre.)
— In-folio. 190 feuillets, papier.

1749-1749. — Causes d'audience pour le Roi. Noms:

Jacques Simon, marchand k Mantoche, adjudicataire de la

glandee dans la foret du Fahy ;

— le sieur Pierre-Fran^ois-

Andriot, avocat en Parlement, procureur du Roi enlamaltris*

de Gray ;
— Clement Lantal, conseiller du Roi, maitre parti-
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culicr ;
— Claude-Francois Baufrey, avocat en Parlement,

conseiller du Rol, lieutenant ;
— Jacques-Albert Dolignier,

juge garde-marteau ;

— messire Jean-Baptiste-Louis de Cler-

mont d'Amboise, chevalier, marquis de Renel et deMontglas,

comte de Chiverny, baron et seigneur de Rupt, Soing, Cubry

et autres lieux, lieutenant- jeneral des armees du Roi;
— etc.

B.9164. (Rogistre.)
— In-folio. 236 feuillets, papier.

1743-1944. — Causes d'audience. Noms : Charles

Drouhot, commis garde-marteau :
— le sieur Martin, greffler

de la maitrise;
— Melchior-Ferdinand-Jacques de Grange-

beuve, seigneur de Fedry ;
— etc.

11. 9163. (Registre.)
— In-folio. 236 feuillets, papier.

1744-1940. — Causes d'audience. Noms : Claude Vail-

landet-le-Jeune et Claude Borne, garde des bois communaux

de Courcuire ;
— les reverendes dames Superieure, prieure

et religisuses Bernardines, dames d'Ounans du convent

etabli a D61e, dames de Colonges ;
— etc.

B. 9166. (Registre.)
— In-folio, 188 feuillets, papier.

194G-1949.— Causes d'audience. Noms: Jean Cuchelet,

garde de la seigneurie d'Igny ;
— Pierre Duchesne et Claude

Pillol, salpetriers k Gray ;

— etc.

U. 9167. (Registre.)
— In-folio. 237 feuillets, papier.

1949-1930. — Causes d'audience. Noms : messire

Francois-Ignace de Toulongeon, seigneur et comte de Cham-

plitte, brigadier des armees du Roi, chevalier de Saint-Louis;
— Claude Masson, vigneron h, la Neuvelle-les-ChampIilte ;

— le sieur Francois Gourdan, maire de la ville de Champlitte,
— etc.

B. 9168. (Registre.)
—

lii-folio, '^37 feuillets, papier.

1950-1959. — Causes d'audience. Noms : Georges

Truchoi, vigneron;
— Nicolas Perrot, meauisier a Beaujeu ;

Dominique Parisot, laboureur h. Dampierre-sur-Salon ;
—

etc.

B. 9169. (Registre.)
— grand in-folio, 236 feuillets, papier.

19 38- 19 54. — Causes d'audience. Noms : Pierre Rebu-

fard, marchand voiturier par eau ;
— Simon Devincey, commis

greffler ;
— Claude-Elienne Michaud, charpentier a Germi-

gney ;
— etc.

B. 9170. (Registre,)
— Grand in-folio, 238 feuillets, papier.

1954-1957. — Causes d'audience. Noms : Philippe

Marchiset, laboureur h. Pierrecourt
;
— Jean-Claude Hezard,

echevin a Vezet
;

— le sieur Charles-Dominique Maillot, juge

garde-marteau ;
— etc.

B. 9171. (Registre.)
— Grand in-folio, 189 feuillets, papier.

1959-19©0. — Causes d'audience. Noms: le sieur Pierre

Bernot, pretre, chapelain en I'eglise paroissiale de Marnay ;

— Jean Mopin, charron a Pierrecourt
;
— Charles Pasquin et

Claude Agnau, gardes des bois communaux d'Ecuelle
;

— etc.

B. 9172. (Registre.)
— Grand in-folio, 221 feuillets, papier.

1960-1965. — Causes d'audience. Noms : Jean Fremy,

marinier a Gray ;

— Jacques Sandin, garde des bois commu-

naux de Beaujeu ;
— les sieurs Grisot, Laron et Monniotte,

amodialeurs des revenus de la terre de Seveux
;

— etc.

B. 9173. (Registre.)
— Grand in-folio, 223 feuillets, papier.

1965-199%. — Causes d'audience. Noms: les sieurs

Rochet, d'Obignies, Lagnier, adjudicataires des bois du Roi
;

— Claude Mugnier et Jean-Claude Simonnin, gardes royaux ;

—. etc.

B. 9174. (Registre.)
— lu-folio, 433 feuillits, papier.

1999-1986. — Causes d'audience. Noms : Claude-Pierre

Falou, avocat en Parlement, maitre parliculier en la mailrisa

de Gray ;
— Pierre Marlot, lieulenant parliculier ;

— Charles-

Joseph Harpin, juge garde-marteau ;

— Gilbert-Francois

Rousselcl, uegoeiant h. Gray; — etc.
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B. 9173. (Registre.)
—

In-folio, 297 feuillets, papier.

IVSe-tVSB. — Causes d'audience. Noms : Charles-
Vincent Hauryot, seigneur de Fournay, mailre particulier de
la maitrlse de Gray ;

-
Jean-Baptiste Bacoulot, lieutenant

honoraire
;
- Hubert Andriot, avocal en Parlement, commis

procureur du Roi; — etc.

B. 9176. (Portefeuille.)
- 4 cahiers. in-folio, 259 feuillets, papier.

1719-1 7 3S. — Eaquetes sommaires en la maitrise des
Eaux et Forels de Gray. Noms : Jean-Francois Lacordaire,
lieutenant p;trticulier en ladile maitrise

;
— maitre Pierre-

Frangois Patraud, greffler ordinaire
;

- Pierre Noirot, labou-
reur h, Cugney ;

— etc.

B. 9177. (Registre.) — In folio, liO feuillets, papier.

1735-1743. — Sentences rendues entre particuliers.
Noms : maitre Claude Parol, premier huissier audiencier en
la police de la ville de Gray ;

— Jean Simon, rccteur d'ecole

a Chargey ;
— demoiselle Marie Boy, veuve de maitre Pierre

Petit, en son vivant, nolaire royal, arpenteur jure en la mai-
trise de Gray ;

-
Richardot, faisant fonclions, comme plus

ancien avocat, de maitre particulier ;
— etc.

B. 9178. (Registre.)
—

In-folio, 182 feuillets, papier.

*'S'4*-175». — Sentences rendues entre particuliers.

Noms : Jean-Baptiste Regnauld, conseiller du Roi au bailliage
de Gray ;

le sieur Didier Mouchet, avocat en Parlement,

idem;
—

Jean-Frangois-Adrien Jobelol deMontureux, ecuyer,

seigneur d'Oyriere ;

— le sieur Guillaume Lavier, pretre,

cure de Brussey ;

— le sieur Francois-lgnace Leduc, seigneur
de Rosieres

;

— Pierre-Francois Dupuis, seigneur de Mont-

Saint-Leger, Renaucourt et du moulinde Tareincourt ;— etc.

B. 9179. (Registre.)
—

In-folio, 214 feuillets, papier.

1717-K7ei. — Enquetes sommaires el sentences. Noms:
Pierre CUeverand, marchand tanneur a Besancon

;

— le sieur

Francois Blanchot, de Gray, ferm.ier des revenus de la sei-

gneurie d'Arc
;

— le sieur Nicolas Delamarche, interesse dans

les affaires du Roi
;

—
etc.

B. 0180. (Registre.) - m-folio. 238 feuilleU, papier.

175«-l7Gtt. _ Sentences rendues entre parliculiere.
Noms: Gaspard-Constanl-Hugues de Macon, dcuyer, sei-
gneur de la Tour de Neuville

;

- le sieur Claude-Fran?ol8
Millot, fermier de la commanderie do Sales;

- le sieur
Charles Drouhol, capilaine d'infanterie pour le service dc Sa
Majeste ;

- messire Frangois-Therese Richard, marquis dc
Villersvaudey, chevalier de

Saint-Louis, lieutenant au regi-
ment des gardes frangaises ;

- etc.

B. 9181. (Registre.)
-

In-folio, 233 feuillets, papier.

1775-1790. - Sentences rendues entre parliculiers.
Noms: le sieur Claude-Antoine Violet, lieutenant des grena-
diers royaux du comte de Bourgogne ;

- maitre Jean Deroze,
nolaire royal ;

- Jean-Simon Poulleau, fermier de la lerre el

seigneurie de Fedry ;

- AntoineGabriel de Mongenel,
tcuyer, clerc tonsure du prieure de Saint-Didier d'Autrey

•

— etc.

B. 9182. (Registre.) — In-folio, 186 feuillets, papier.

1 718-1 74». — Enregistrement des conclusions du pro-
cureur du Roi dans les causes d'audience et les proces par
ecril. Noms : Claude-Joseph Cart, garde des bois communaux
de Champvans; — le sieur Saint Martin, cavalier au regiment
de Roussillon

;

— etc.

B. 9183. (Registre.)
-

In-folio, 285 feuillets, papier.

1749-1705. — Conclusions du procureur du Roi. Noms :

Clement Lantal, maitre particulier des Eaux et Forfits en la

maitrise de Gray ;

— le sieur Lu3et, garde k la Chapelle-

Sainl-Quillin;
— etc.

B. 9184. (Registre.)
-

In-folio, 189 fenilleU, papier.

1097-1711. — Affirmations des rapports des gardes en

la maitrise des Eaux et Forets de Gray. Noms: Didier Bolvin

et Pierre Boisson, gardes royaux ;
— Leon Pelyet, garde-mar-

teau
;
— Guillaume Roux, recleur d'ecole k Gray ;

— etc.
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B. 918S. (Registre.)
— In- folio, 174 feuillets, papier.

ItOl-l?**. — Proces-verbaux de visile des bois de la

maitrise de Gray.

B. 9186. (R-igislre.)
— In-folio. 178 feuillets, papier.

1703-1734. — Proces-verbaux de recolemenl des bois de

la maitrise de Gray.

B. 9187. (Rsgistre.)
—

In-folio, 230 feuillets, papier.

19CO-1997. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Eustache Refifond, garde des bois communaux de

Cresancey ;

— Nicolas Cardinet, garde des bois de Belcombe
;

— etc.

B. 9188. (Registre.)
— In-folio, 141 feuillets, papier.

1999-1789. -- Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Michel Duprey, garde general h. cheval et coUecteur

des amendes de la maiirise parliculiere des Eauxet Forets de

Gray ;

— Pierre Houchard, garde des bois communaux do

Battrans; — etc.

B. 9189. (Registre.)
— in-folio, 253 feuillets papier.

1787-173G. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms ; Francois Rousselot el Louis Picardet, gardes de la

forel de la Vaivre de Gray ;

— Jean Declerc, garde de la forel

de Fahy, territoire de Mantoche
;

— etc.

B. 9190. (R'egistre.)
— In-folio 91 feuillets, papier.

19*9-1933. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms: Mathieu Thibolot, Ferry Grandgirard el Simon Bascot,

lous trois gardes des bois communaux de Mercey ;

—
Prosper

Champyon el Claude-Francois Jolivet, gardes des bois commu-
naux de Mantoche

;

— etc.

B.9191. (Registry.)
—

In-folio, 174 feuillets, papier.

1931-193ft. — Registre des visi.les et appositions des

quarts en reserve dans les bois des communautes regulieres

et seculieres.

B. 9198. (Registre.)
—

In-folio, 168 feuillets, papier.

193B-1939. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Nicolas Aubert, garde royal ;
— Jean-Franqois Beu-

chy, idem
;

— Claude Seguin, idem
;

— etc.

B. 9193. (Registre.)
—

In-folio, 168 feuillets, papier.

193G-1941. — Enregistrement des proces-verbaux

d'assiettes de coupes, martelages, recolements
;

— etc.

B. 9194. (Registre.)
—

In-folio, 188 feuillets, papier.

1940-1948. —Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Jean-Baptiste Rident, garde des bois communaux

d'Avrigney ;

— Leonard Grappe, idem, de Mont-le-Frasnois;
— Jean Gregoire, idem, de Champlilte ;

— etc.

B. 919o. (Rflgistre.)
—

In-folio, 190 feuillet!!, papier.

1941-194©. — Enregistrement des procfes-verbaux de

visile des bois communaux, appositions des quarts en reserve,

assieltes et recolements des coupes ;

— etc.

B. 9196. (Re^'istre.)
—

In-folio, 224 feuillets, papier.

1948-1944. — Enregistrement des rapports, proces-

verbaux de martelagcH, balivages, etc. Noms: Pierre Picardet,

garde royal ;

— Claude-Francois Gaudemard, idem
;

— Jean

Macheru, garde des bois communaux d'Igny ;

'— etc.

B. 9197. (Registre.)
—

In-folio, 184 feuillets, papier.

1944-1746. — Enre,'istrement des rapports des gardes,

proces-verbaux de martelages, balivages, etc. Noms : Claude

Lamarche, garde des bois communaux d'Arc; — Dominique

Vanney, garde royal ;

— Charles Drouhot, garde-marleau ;— etc.
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B. 9108. (Registre.)
— In-folio. 136 feuillets, papier.

i.744-t'75S. — Enregistrement des balivages et rerole-

ments cle coupes.

B. 9199. (Registre.)
— In-folio. 234 feuillets, papier.

1'74B-1'748. —Registre des proces-verbaux des offlciers

de la maitrise de Gray, des gardes royaux, de ceux des com-

munautes et autres pour renregistrement de leurs rapports,

declarations de bornes, etc. Noms : Jean Baizo, garde des bois

communaux de Fontenelle
;

— Claude Roy, idem d'Angirey ,

— Jean Gauliard et Jeau-Henry Patier, idem de Saint-Broing ;

— etc.

B. 9200. (Registre.)
—

la-folio, 249 feuillets, papier.

194B-1750. — Enregistrement des rapports et proces-

verbaux de visiles des bois des communautes.

B. 9201. (Registni.)
—

In-folio, 167 feuillets, papier.

194S-l'7aO. — Enregistrement des rapports des gardes

et des proces-verbaux de vLsite des bois des communautes.

Noms : Francois Cardinet, garde royal elabli pour la conser-

vation du quart en reserve dans les bois communaux de

Charccnne
;

— Simon Peget, garde des bois communaux

d'Essertenne
;

— Pierre Pelletret, garde des bois communaux

d'Auvet et la Chapelotte ;
etc.

B. 9202. (Registre.)
— In-folio, 191 feuillets, papier.

1950-1953. — Enregistrement des rapports des gardes

et des proces-verbaux de visiles des bois des communautes.

Noms : Louis Chamont, garde des bois communaux d'Apre-

mont
;

— Pierre Goujon, garde royal ;

— Simon Oudille,

garde des bois communaux de Germigney ;

— 'etc.

B. 9203. (Registre.)
— In-folio, 173 feuillets, papier.

1750-1953. — Enregistrement des proces-verbaux de

visiles des bois des communautes regulieres et seculiferes,

gens de mainmorte et particuliers.

Haute-Sa6ne. — Tome III. — Serie B.

B. 9204. (Registre.)
-

Jn-foUo, 191 feuillets. papier.

1753-1955. - Enregistrement des rapports des gardes
et proces-verbaux de visiles des bois. Noms: Pierre Legros et

Jean-Frangois Cadrey, gardes des bois communaux de Bat-
terans

;
- Jean Gamier et Antolne Pissier, Idem d'Oyrlferes ;— Antoine Borne, garde royal ,

— etc.

B. 9203. (Registre.)
-

infolio, 348 feuillets, papier.

1953-1950. _ Enregistrement < des procfes-verbaux
de visiles et autres qui seront fails dans les bois et sur les
eaux et rivieres des communautes seculiferes et reguliferes. »

(Parmi les actes enregistres se trouve le devis de la construc-
lion de I'eglise et du presbytfere de Vereux.)

B. 9206. (Registre.)
-

In-folio, 207 feuillets, papier.

1955-3960. — Enregistrement des procbs-verbaux de
visiles generales et particulieres des mallres particuliers,

gardes-marl eau et autres offlciers ainsi que des rapports des

gardes generaux de triage, sergents et autres, des confisca-

tions, amendes, restitutions, dommages et interets adjuges
conformement h. I'ordonnance de 1669. Noms : Hubert Lorrin

et Elienne Pochard, gardes des bois communaux d'Auvet
;

-

Jean-Francois Flusin, garde des bois communaux de Tincey ;

— etc.

B. 9207. (Registre.)— In-folio, 230 feuillets, papier.

195O-19fi0. — Enregistrement des procfes-verbaux fails

et dresses par les offlciers de la maitrise lant pour les appo-
sitions d'assiettes, recolements, reglements h I'dge de 25 ans

que pour delivrance de futaies dans les bois des communautes
et autres.

B. 9208. (Registre.)
—

In-folio, 188 feuillets, papier.

195S-1993.—Enregistrement des proces-verbaux de ba-

llvages et de martelages alnsi que des proces-verbaux de

visiles des offlciers de la maitrise dans les bois du Roi.

B. 9209. (Registre.)
— In-folio, 221 feuillets, papier.

1960-1969. — Enregistrement de tousles procba-ver-

49



386 ARCHIVES DE LA HAUTE-SAONE.

baux concernant les bois des communautes, gens de main-

morle et parliculiers, conformement h I'ordonnance de 1669.

Parmi les actes earegislres se irouvent la reception du pout

de Renaucourt et les devis de la construction de fontaines

dans les eommuQes de Brolte-les-Ray et de Vaitte.

B. 9210. (Registre.)
— In-folio, 223 feuiUets, papier.

1790-t907. — Enregisirement des proces-verbaux de

visiles generales et parliculieres des oiHciers de la maitrise

alnsi que des rapi)orls des gardes et sergenls. Noms : Michel

Caievanne et Charles Guillemet, gardes des bois commu-

naux deValay;— Francois Grapotte, idem de Dampierre ;

— etc.

B. 9211. (Registre.)
— In-folio, 328 feuiUets, papier.

1709-1793. — Enregistremeut des rapports des gardes

et des proces-verbaux des visiles gonerales et parliculieres.

Noms : Claude Mourey, garde royal; —Jacques Guillau-

mot, garde des bois seigneuriaux de Lieucourt;
— Claude-

Antoine Perrin, garde des bois communaux de Champvans ;

— etc.

B. 9212. (Registre.)— In-folio, 284 feuiUets, papier.

1793-an 111. — Enregisirement des proces-verbaux de

balivages, martelages et recolements h faire dans les bois du

Roi, delivrances d'arbres pour larsenal d'Auxonne et venles

de coupes dans lesdits bois.

B. 9213. (Registre.)
—

In-folio, 430 feuiUets, papier.

1780-1787. — Enregisirement des proces-verbaux et

rapports des gardes. — Noms : Claude-Francois Berger, garde

royal;
— Vincent Demange , garde du quart en reserve

d'Aulel
;

— Elienne Boudeux, garde des bois communaux de

Crcsancey ;
— etc.

B. 9214. (Registre.)
—

In-folio, 294 feuiUets, papier.

1783-1988.— Enregisirement des proces-verbaux de

balivages, martelages et autres operalions dans les bois des

communautes seculieres et regulieres.

B. 9213. (Registre.)
— In-folio, 294 feuUlets, papier.

1780-1790. — Enregisirement des rapports des gardes

Noms . Francois Moutie, garde de la communaule de Cubry ;

les sieurs Moraux et Finnot, greffiers de la maitrise; — etc.

B. 9216. (Registre.)
—

In-folio, 190 feuiUets, papier.

1788-1991. — Enregistreme.U des proces-verbaux de

martelages, balivages el autres opjrations dans les bois des

communautes seculieres et regulieres.

B. 9217. (Registre.)
—

In-folio, 163 feuiUets. papier.

1790-1793. — Enregisirement des rapports des gardes.
— Noms : Jean Durand et Gaspard Ney, gardes des bois com-

munaux de Monlarlot; — Claude-Francois Jacob, garde ge-

neral, collecleur des amendes; — etc.

B. 9218. (Regiftre.)
—

In-foIio, 186 feuiUets, papier.

1703-1711.— Enregisirement des ventes des bois du Roi.

B. 9219. (Registre.)
— In-folio, 220 feuiUets, papier.

17*8-17*11.— Enregisirement des ventes des bois du Roi.

B. 9220. (Registre)
—

I -foUo, 284 feuiUets, papier.

17*8-1781. — Enregisirement des cahiers des charges

pour la vente des bois des communautes.

B. 9221. (Registre.)
— In-folio, 240 feuiUets, papier.

1768-1798. -Enregisirement des cahiers des charges

des ventes et des adjudications des bois du Roi.

B. 9222. (Registre.)
— In-folio, 21b feuiUets, papier.

1781-1798. — Enregisirement des cahiers des charge.^

pour les adjudications des bois des communautes, et proces-

verbaux de ventes de ces bois.
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B. 9223. (Registre.)
—

In-folio, 190 feuillets, papier.

1'749-1'3'6'J. — Enregistrement des elections des gardes

des communautes. Noras : Claude Voituret, garde des bois

communaux d'Ecuelle ;
— Joseph Boyer, idem de Chargey-

les-Gray ;
— Jacques Bergeret, idem d'Aucier

;

— etc.

B. 9i2i. (Registre.)
— In-folio, 27» feuillsts, papier.

fJG^-l^SO. — Enregistrement des elections des gardes

des communautes Noms : Nicolas Lefontaine, garde des bois

communaux de Vars;
— Julien Courvoisier, idem de Ver-

fontaine;
— Paul Huot et Etienne Braud, idem de Vellenioz;

— etc.

B. 9223. (LiassJ.)
— 2 ealiiers, in-folio, 142 feueillets, pipier.

1099-1917. — Enquetes sommaires en la maitrise de

Gray. Noms : illustre et puissante dame Charlotte de la Bau-

me, comtesse Visconti, dame et baronne de Beaujeu, Saint-

Loup, Champlonnay et leurs dependances;
— les sieurs Claude

Mourelot el Francois Du Fresne, coseigneurs a Fretigney;
—

lesieur Jean-Claude Durand, seigneur de Montarlot, de Lar-

ret, conseiller du Roi au bailliage de Gray; — etc.

B. S226. (Liasse.)
— 6 ealiiers, in-fulio, 342 feiiillets, papier.

1696-1761. — Prestations; — comparutions; — cotes

d'assignations et affirmations de voyages. Noms': Jean-

Guyard, de la Tour du Bois;
— Joseph Patet, pretre cure

d'Apremont ;

— le sieur Guillaume Rouget, maitre.cUirurgien

a Gray :
— etc.

B, 9227. (Liasse.)
— 3 cahiers, in-folio, 166 fpuillets, papier.

1699-176%. — Declarations pour obtenir du bois afln

de rebatir;
— enregistrement des frais d'exploitation.

B. 5228. (Registre.)— In-folio, 114 feuillots, papier.

1717-1791.— Enregistrementdesr61es des betes que les

communautes du bailliage de Gray ont Ic droit d'envoyer par-

courir dans les bois du Roi.

B. 9229. (Liasse.)
- 3 pl6ces, parcherain, 102 pifeces, papier.

1696-1 73B. — fidils du Roi. — Arrfils du Conseil. —
Declarations et pieces diverges. Parml ces documents on ro-

marque :
— un edit de 1696, portant creation d'une grando

maitrise generate et souveraine des armolries et etabllsse-

ment d'un armorial general k Paris;
— un de par le Roi in-

terdisant la coupe des bois sans avis prdalablo des offlclera

des maitrises
;

— un arrfit do la Table de marbre de Besan-

gon flxant h. trois mois les delais d'appel des sentences des

grueries et maitrises;
— un arr6t de la maitrise de Gray ordon-

nant I'arpentement et la delimitation de tous les Iwis du res-

sort
;
— une ordonnance roudue parEdmond Coulon, chevalier,

seigneur de la Grange aux Bois et de Belval, conseiller du Roi

en pes conseils, grand maltre enqu6teur et general informa-

teur des eaux et forets de France, au departement de la ge-
neralite de Metz et desprovinces d'Alsace, commissaire encette

partie, portant defense aux salpetriers, poudrlers, etc., du
comle de Bourgogne, de couper des bois dans les forfets dudil

pays; — un arret du conseil d'Etat portant defense kloutespcr-
sonnes de s'insinuer dans lesfonctionsd'arpenteurs apeine de

nulliledcs actes et de trois cents livres d'amende; — edit du

Roiportant suppression des anciens offlceset creation denou-

veaux offices de I'artillerie;— arret du conseil d'6ial, portant

defense aux secretaires des grands maitres, de delivrer des

expeditions des adjudications des bois, ordonnanccs et juge-
ments des grands maitres; — idem ordonnant que tous les

possesseurs de droits d'usages, chauffages, paturages, pac-

cages et autresdans les forets du Roi au comte de Bourgogne
seront tenusde representer lesoriginauxde leurs litres par-de-

vant le sieur Desmaurels de Vaubourg, intendant audit comte

et le sieur Coulon, grand maitre des eaux et forets au depar-

tement de Metz, commis pour, faire les fonctions de pareil

office au comte de Bourgogne; — une ordonnance de I'intendant

prescrivant I'essartement des bois le long de la route de Be-

sangon h Langres par Gray;
— etc.

B. 9230. (Liasse.)
— 1 pi6ce, parchemin, 90 pidces, papier.

1711-1791. — fidils du Roi. — Arrets du Conseil. —
Declarations el pieces diverses. — Parmi ces documents on

remarque : les lettres patentes portant defense aux juges

des seigneurs de prendre connaissance des coupes d'arbres de

fulaie dans les bois des communautes; — idem portant que

I'informalion de vie et demoeurs des offlciers des maitrises de

la province de Franche-Comte, sera faite par M. d'Auxy,

grand maitr°, du departement, ou par I'offlcier qui sera k

eel effel par lui commis; — I'arret du conseil qui permet a

I'ordre de Saint-Jean- de-Jerusalem de faire couper pour

m
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1 048,501 livres de bois & prendre dans ceux dudil ordre ;

— la declaration du Roi concernant I'alienalion faile aux of-

flciers des eaux et forels, de cinq deuiers a prendre dans les

qualorze deniers par livre des adjudications des bois du Roi;

— le de par le Roi pour revaluation des bois h echanger entre

le Roi elle sieur comte Du Barry; — arret du Parlement

condamnant trois particuliers a 100 livres d'amende cliacun

pour avoir tue des lievres k coups de batons;
— etc.

B. 9231. (Liasse.)
— 116 pitees. jpapler.

1690-1301. — Informations pour delits etmesus divers.

Noms: le sieur Dupuis, fermier des terre et seigneurie de

Saint-Loup-les-Gray;
— Claude Vernuet, ectievin de la com-

mune de Mercey-sur-Saoue;
— Charles-Henry Clerc], con-

seiller du Roi, lieutenant en lamaitrise particuliere de Gray;

— etc.

B. 9232. (Liasse.)
— I pi6ce, parchemin, 15 pi6ces, papier.

lyos-tioe. — Informations pour delits et mesus di-

vers. Noms : Etienne Debelfort, de Feurg; — messire Jean-

Baptiste Mugnier, seigneur d'Ancler et de Batterans, presi-

dent au presidial de Gray;—Jean-Baptiste Meaume et Didier

Viard, eohevins de la communaute de Champvans ;
— etc.

B. 9233. (Liasse.)
— 76 pieces, papier.

l'JfO'?-17»l.— Informations pour delits el mesus divers.

Noms : le sieur Patet, cure d'Apremonl (rebellion centre les of-

ficiersdela mailrise);
- Etienne-Denis Fournier, geometre,

demeurant a Batterans; - Francois et Thomas Pollien, freres

et laboureurs k Batterans (violences envers des gardes) ;
— etc.

B. 9234. (Liasse.)
— 143 pieces, papier.

t719-1329. — Informations pour delits et mesus divers.

Noms : Nicolas Maillefert, maitre chirurgien k Dampierre-sur-

Salon ;
— Joseph et Anloine Quatranvaux :

— Jacques Boisse-

not, de Velesmes; —etc.

B. 9233. (Liasse.)
— 73 pieces, papier.

1794-1995. — Informations pour delits et mesus divers.

Noms: le sieur Uufresne, ecuyer, seigneur de Fretigney; —
Qaude Mairet et Francois Prad'hon, echovins de Bouhans-

lea-Autrey;
— Claude Lacombe; — etc.

B. 9336. CLiasse.)
— 1 parchemin, 112 pieces, papier.

1787.— Information faite par le sieur Violet
,
maitre

particulier des eaux el forets du bailliage de Gray, a la re-

quete de Pierre Bernard et de Jacques Guichard, tous les

deux fermiers de I'etang du Comte, contra les auteurs d'un

vol de poissons commis dans cet etang.

B. 3237. (Liasse.)
— li9 pieces, papier.

1787-17»8. —Informations pour delils et mesus divers.

Noms : Charles Gaulard, pralicieu k Gray ;

— le sieur Pa-

trand ,greffier;
— le sieur Maistrot, procureur du Roi (proces-

verbal de rebellion dresse conlre lui) ;

-- etc.

B. 9238. (Liasse.)
— 1 pieces parchemin, 133 pifeces, papier.

1 7S9-173I. — Informations pour delits et mesus divers.

Noms : Anloine Beurrey, charron a Moley sur-Sa6ne (accuse

d'avoir mis le feu dans les bois seigneuriaux de Beaujeu) ;
—

Pierre Bailly, garde royal a Beaumotte (accuse d'avoir, coujoin-

tement avec d'autres habilanls dudit lieu, tue un cerf

trouve morl sur le territoire de Beaumottej ;
— information

au snjet de I'evasion des prisons de Gray, de tous les dete-

nus pour eiffaires forestieres;
— etc.

B. 9239. (Liasse.)
— 2 pieces, parchemin, 115 pieces, papier.

1733-1739. — Informations pour delits et mesus divers.

Noms : Gaspard Quartier, de Fresne-Sainl-Mames; — les

Rev. abbe, prieur el religieux de I'abbaye de Beze ;
— idem

Lafosse, d'Angirey;
— etc.

B. 9240. (Liasse.) —Ill piece's, papier.

1740-1741.— Informations pour delits el mesus diveis.

Noms : Etienne Braconnier, avocal en Parlement, ancien vi-

comle-mayeur de la ville de Gray; — Christophlo Argenton,

de Pierrecourt;
— Francois Andre, de Courtesoult;

— Thomas-

Charles Noirepoudre. avocat eu Parlement, commis procureur

du Roi eu la maitriss de Gray; — etc.

B. 9241. (Liasse.)
— 2 pieces, parchemin, 6S pieces, papier.

1744. — Information faite conlre lea sieurs Pierre Clerc,



SERIE B. - MAITRISE DES EAUX ET FORfiTS DE GRAY.
greffler de la justice de Fretigney, Claude Rousselol et Pierre

Buffet, accuses de malversations et de concussions dans la

perception des amendes.

B. 9242. (Liasse.)
— I pifice, parchemln, 160 pieces, papier.

1745-1747. — Informations pour delits et mesus divers.
Noms : Jean-Baptiste Huot, maire k Mantoche;— le sieur

Claude-Frangois Poncelin, de Gray; — Pierre Ouchard, fer-

mier de la Grange de Chamord
;
— etc.

B. 9243. (Liasse.)
- 183 pieces, papier,

1749-1755. — Informations pour delits et misus divers.

Noms: Jacques Micliel, vigneron k Denevre: — le siour Nico-
las Lagaier, marchand de bois a Gray ;

— Simeon-David Le-

roy, garde general, collecteur des amendes en la mailrise de

Gray; — etc.

B. 9244. (Liasse.)
— 137 pifeces, papier.

1756-1759.— Informations pour delits et mesus divers.

Noms : Jean-Francois Caseau, procureur aux sieges royaux de

Gray (proces-verbal d'insulte faite h. M. Baufrey, lieutenant

en la mailrise des eaux et forets) ;
— Claude Cassabois, garde

royal k Velesmes; — etc.

B. 92i5. (Liasse.)
— 104 pieces, papier.

1760-17G1 — Informations pour delits et mesus divers.

Noms : le sieur Jaurault, de Mantoche (insultes a des gardes);— le sieur Joseph Avril, greffler concierge des prisons dc

Gray ;

— Claude Bollol et Jean Floquerey, gardes des bois

communaux de Bouhans-les-Autrey; — etc.

B. 9246. (Liasse.)
— 1 piece, parchemin, 106 pi6ct!s, papier.

1701 1 7B%. — Informations pour delits et mesus divers.

Noms : Eloi Pothelet et Antoine Maire, de Velesmes; — Jean-

Francois Quirot, d'Oyrieres;
— Claude-Francois Nargon, rece-

veur des amendes en la maltrise des eaux et forgts de Gray ;

— etc.

B. 9J47. (Liasse.)
— 167 pieces, papier.

17B3-17a7.— Informations pour delits et mesus divers.

Noms ; le sieur Antoine Lamy, commis garde general et col-

lecteur en la maltrise; - fitienne Manetler, garde royal aux
Perrieres;

- fitienno Legrand, idem
(malversations); - etc.

B. 9248. (Liasse).
- 1 pi6ce, parchemln. 157 piicu. papier.

176S-1774. - Informations pour drills et mesus dirara
Noms : Ambroise Lepine, vigneron el garde des bois eooxmu-
naux de Gy ; -Joseph CoUol et Jean Poissounier, gardes de la
terre de Gy; -Jean-Baptiste Clerc, procureur fiscal i Soiast-— etc.

'

B. 9249. (Liasse.)
- 267 plfeces. papier.

17 75-1779. - Informations pour drills et mfisus divers.
Noms : Jacqaes Guillot, garde de la seigneurie de Neuvelle-
les-Champlitte ;

—
Charles-Philippe Rousset, bourgeois k

Avrigney;— le sieur Ledoux, garde de la seigneurie de Char-
gey (tentative d'assassinat) ;

— etc.

B. 9230. (Liasse.)
— 154 pifeces, papier.

1780-178S. —Informations pour delits et mesus divers.
Noms : Maurice el Antoine Barbey; — Francois Martin el

Jean Meuchet, gardes forestiers du comte d'Orsay; — etc.

B 923t. (Liasse.) — 147 pieces, papier.

178»-1783.— Informations pour delits et mesus divers.
Noms : le sieur Janson, procureur d'ofiice de la justice do

Marnay; — Joseph Perrin, garde royal k Velesmes; — An-
toine Grandjean, — etc.

B. 9232. (Liasse). — 94 pieces, papier.

1784-1787. — Informations pour dellt.s et mesus divers.

Noms : Claude Rousselol et Henri Kagondet, du Charme • —
Charles-Emmanuel Billot, negociant k Spinal, el Antoine

Etienne, negociant k Selles (plainte centre des quidams qui
ont vole des merrains leur appartenant, el noyes dans la

Sadne);
— etc.

B. 9233. (Liasse.)
— 138 pieces, papier.

178S. — Informations pour delits et mesus divers. Noms :

Nicolas Chapy, de Ventoux; — Pierre Dupuis, d'Arsans; —
Pierre Fay, de Pesmes; — etc.
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B. 945i. (Liasse.)
— 145 pieces, papier.

1799-I790. — Informations pourdelitset mfisus clivers.

Noms : Charles-Jean-Baplisle-Antoine Paguelle Dujard, sei-

gneur de Larret, offlcier au regiment de Rouergue, contra

plusieurs particuliers dudit Larret qui ont coupe des arbres

dans ses bois ;
— Jean Canut, echevin de Cugney ;

— Nicolas

Guy ;
— etc.

B. 923S. (Liasse.)
— 116 pifeces, papier.

1790. — Informations pour delits at mesus divers. Noms :

Francois Jacob, garde general (enquele au sujet des mauvais

traitements qu'il a subis de la part des habitants de Fedry) ;

— le procureur du Roi (enquSte au sujet des degraiiations qui

so commetteat journellement dans les bois de la ville de

Gray) ;
— etc.

B. 9256. (Liasse.)
— 158 pieces, papier.

1710-1757. — Minutes des sentences civiles. Noms : les

Rev. aJbbe, prieur el religieux. de I'abbaye Notre-Dame de la

Charite;
— le sieur 6lienne Dubois, receveur des bieus pa-

trimoniaux de la ville de Gray; — le sieur Pierre Perron,

pretre, cure de Chargey ;

— Rodrigue-Henri de Mignot de la

Balrae, ecuyer, seigneur de Saint-Loup; — Louis-Bonaven-

ture Perrin, conseiller du Roi et son procureur en la justice

des gabelles de la ville d'Auxonne
;
- etc.

B, 9237. (Liasse.)
— 276 pieces, papier.

1761. — Minutes de sentences sommaires enmatiere de

delits et mesus divers. Noms : Anne Decotard, de Charcenne;
— Jean Ciiateau

,
de Fahy-les-Autrey ;

— Denis Metrol;
— etc.

B. 9238. (Liasse.)
— 276 pieces, papier.

1761 (Juin k deeembre). — Minutes des sentences som-

maires. Noms : Didier Cretin, patre de la proie blanclie de la

communaute de la Maison du Bois;
— Jean-Claude Comte,

bouciier
;
— le sieur Antoine Lamy, commis garde general et

sergentcoUecleurdes ameudea de la maitrise de Gray ;
— etc.

B. 9259. (Liasse.)
— 163 pieces, papier.

1767-1771. — Minutes de sentences civiles. — Noms:
le sieur Jean Buisson, marchand, demeurant a Mirebeau

;

—
Jacques Barrey, negooiant a Tarascon; — maitre Nicolas Ma-

they, greffler en la maitrise des eaux et forets de Gray;
— etc.

B. 9260. (Liasse.) — 112 pieces, papier.

1778-178S. — Minutes de sentences civiles et crimi-

nelles. Noms : le sieur Bonnet, voiturier par eau :
— Jean-

Claude et Pierre Demeusey, gardes royaux; — elc.

B. 9261. (Liasse.)
— 102 pieces, papier.

-1789-1790. — Minutes de sentences civiles et crimi-

nelles. Noms : Jean-Francois Rossigneux, maitre de forges h.

Pesmes; — Jean-Claude Mugnler, tuilier au Tremblois ;
—

Claude-FranQois Nar^on, maire de la ville de Gray; — elc.

B. 9262. (Liasse.) pieces, papier.

1700-1739. — Requetes en delivrance de bois, levee de

saisies, etc. Noms : son Altesse Jean-Adolpbe-Ernest-Ferdi-

nand, due d'Holstein
;
— son Altesse M'"" Marie-Celestine-

Philippe-Josephine, nee comlesse de Merode, marquise de

Trelon, princesse de Montglion, dame des terres libres impe-
rials d'Argenlan, etc., baronne de Ray, Theuley, Monl-Saint-

Leger et autres places, epouse autorisee du prince duo d'Hol-

stein
;

— Jean Vuillemot
,

nolaire et arpenteur royal k

Venere;
— le sieur Nicolas Baulard, seigneur de Feurg, fai-

sant fonctions de procureur du Roi;
— Jean-Francois Miche-

let, conseiller, receveur des pieces et consignations au Par-

lement de Besancon
;
— etc.

B. 9263. (Liasse.)
— 102 pieces, papier.

1730-1746. — Requetes pour divers objets. Noms :

maitre Frangois Dupout, huissier royal, audiencier en la mai-

trise particuliere des eaux et forets du bailliage de Gray; —
les maire, ecbevins et conseil de la ville de Gy; — le sieur

Pierre-Francois Dupuis, avocat en Parlement, seigneur de

Mont Saint-Leger, Renaucourt, etc.
;

— les habitants et com-

munaute de Beaujeu; — etc.
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B. 9264. (Liasse.)
- 105 pieces, papier.

1949-1755. — Bequetes pour divers objets. Noms : le

sieur Blaise Rousselot, offlcier ea la chancellerie du presidial
de Gray ;

— le sieur Pierre-Felix Forestier, seigneur de Ve-
uere

;
— Charles-Louis Bolot, lioulenaut au bailliage de Gy ;— Nicolas Regard, prelre, cure de Vezet

;
— le sieur BruUon,

seigneur de Cresancey; — etc.

B. 9263. (Liasse.)
— 116 piece.', papier.

I'JSe-l'S'Gl. — Requetes pour divers objets. Noms : le

sieur Nicolas Davadans, fermier de la terre et seigneurie de

Vadans
;
— le sieur Henry, fermier de la seigneurie de Mou-

tot, apparteuant a Madame de Rosen
;
— le sieur Nicolas

Perchet, pretre, ancien cure d'Esmoulins; — etc.

B. 9266. (Liasse.)
— 172 pieces, papier.

IVS^-lVOd. — Bequetes pour divers objets. Noms :

Jean Baplisle Avenue, avocat en Parlemanl; — messire Sam-
son-Francois-Xavier Chassignol, pretre, cure de Bouhans et

Nantilly;
—

AntoineFrangois-Sebastien Duban, ecuyer, capi-

taine dans le meslre de camp de cavalerie
;

— etc.

B. 9267. (Liasse.)
— 153 pifeces, papier.

IWO-lVVl.— Requetes pour divers objets. Noms: le

sieur Pierre-Gabriel Gamier, avocat en Parlement a Besan-

con
;

— le sieur Pierre Caron, mattre de forges h Seveux ;
—

le sieur Claude-Antoine-Therese Tardy, ancien offlcier au re-

giment de Wurmser; — etc.

B. 9268. (Liasse.)
— 110 pieces, papier.

l'J'85-1'3'81.—RequStes pour divers objets. Noms : Jean-

Baptiste Perrin, grammairien a Cliampvans; — le sieur Ni-

colas Grosdidier, fermier de la terre de Montarlol; — le sieur

de Montigny de Velloreille, adjudicataire des forets de sa

Majeste; — etc.

B. 9269. (Liasse.)
— 103 pieces, papier.

1788-1 790. — Requetes pour divers objets. Noms :

Jean-Baplisle Lambert, pretre, prieur, cure d'Angirey ;
—

991

Victor-Bonaventure Girod do Vanney, 6cuyer, seigneur de

Mont-Saint-Leger; - Jean-Frangois Rosslgneux, 6cuyer,
maitre des forges et fourneaux de Pesmea

;
— etc.

B. 9270. (Liasse.)
- 209 places. Si plans, papier.

17X4-1941. — Sentences de conges de cour octroy&i
aux adjudicataires des coupes Noms : le sieur Tourot, rece-
veur de la maitrlse; - le sieur Louis Curlon. adjudicataire
de la Vaivre de Gray ;

— Qaude Bobinet
;
— etc.

B. 9271. (Liasse.)
— 1 piece, parchemin. 122 pifices. 74 pUns.

papittr.

174»-175S.— Sentences de conges de cour. Noms : Fran-
cois PoiuQot, adjudicataire du quart en reserve de Frasnois

;— Claude-Antoine Petitguyol, adjudicataire de la coupe
d'Apremont; — etc.

B. 9272. (Liasse.) — 167 pieces, 74 pieces, papier.

1759-1783.— Sentences de conges de cour. Noms :Jean-

Baptisle Dupoirier, marchand kMonseugny; - le sieur Pon-
set, a Gray ;

— Jacques Grizou, marchand k Coublanc
;
— etc.

B. 9273. (Liasse).
— 136 pieces, 49 plans, papier.

4784-1786, Sentences de conges de cour. Noms : Pierre

Carron, maitre de forges a Seveux; — feu Benoit Perrey, re-

gisseur du fourneau de Montureux; — Claude-Frangols Ro-

chet, maitre de forges a Dampierre-sur-Salon ;
— etc.

B. 9274. (Liasse).
— 124 pieces, 31 plans, papier.

1787-1788.— Sentences de conges de cour. Noms : Jean-

Claude Disqueux, negociant a Gray ;
—

Francois Bouly, mai-
tre de forges au Crochot

;
— Joseph Rossigueux, maitre de

forges a Pesmes
;
— etc.

B. 9275. (Liasse.)
— 108 pieces, papier.

1099-1788. — fitats des amendes adjugees en la mai-

trise de Gray ;
—

proces-verbaux de remise d'amendes, etc.

Noms : haul et puissant seigneur, messire Louis de Fabry,

chevalier, comte de Montcault et d'Autrey, baron de Flagy,

Apremonl et autres lieux, brigadier des armees du Boi,
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gouverneur de la oitadelle de Besaagon, adjudioataire et en-

gagiste des domaines de sa Majeste au bailliage de Grfy ;
—

messire Jean de Ferriere de SauvebcBuf, baron et abbe de

Beze;
— etc.

B. 9276. (Liasse.)
— 56 pieces, papier.

1799-t941. — fitats des amendes. Noms : Michel Du-

pre, garde general a cheval et coUecteur des amendes
;

—

Claudft-Fran^ois Nar^on, idem ;
— Jean-Louis Dumas, idem

;

— etc.

B. 9277. (Liasse.)
— 81 pieces, papier.

1749-1950. — 6tats des amendes. Noms : Nicolas Ber-

thier, commis garde general, collecteur des amendes
;

—
Qaude-Franeois Nar^on;

— etc.

B. 9278. (LiassH.)— 116 pieces, papier.

1755-1761. — :fitats des amendes. Noms : Simon-David

Leroy, garde general, collecteur des amendes; — Antoine

Lamy, garde general, sergent collecteur;
— etc.

B. 9279. (Liasse.)
— 157 pieces, papier.

17tt%-l'7'3'l. — fitats des amendes. Noms : Jean-Frau-

^ois Narcon ;

— le sieur Nicolas Gourdan, garde general, re-

ceveur des amendes; — etc.

B. 9280. (Liasse.)— 97 pieces, papier.

1771-1180. — fitats des amendes. Noms : Jean-Bap-

tiste Mongin, procureur special de la communaute de Char-

gey;
— Claude-Francois Godard, receveur des amendes: —

Claude-Franqois Jacob, garde general;
— etc.

B. 9281. (Liasse.)— 91 pieces, papier.

1781-178». — 6tals des amendes. Noms : le sieur

Francois Bertrand, commis receveur des amendes; — le sieur

Jean-Francois Palatte de Missy, idem
;
— etc.

B. 9282., (Liasse.)
— 62 pieces, papier.

1703-1730. — Requetes h. I'eiTet d'etre envoyeen posses-

sion d'offlees de gardes, huissiers, grefflers, procureurs, etc.,

en la mailrise de Gray. Noms : felienne Quesse, sergent,

garde desbois de sa Majeste; — Thomas Laurent, procureur
du Roi en la Monnaie de Besancon et procureur en Parlement

(requgte h. I'eflet d'etre envoye en possession de Tofflce de

greffler de la maitrise) ;

— Thomas, Gillot, huissier;
— etc.

B. 9283. (Liasse.)
— 151 pifeces, papier.

1737-1 740. — Requetes a I'offet d'etre envoye en pos-

session d'offlces. Noms : Charles Gauthier, arpenleur ;

— Jean-

Baptiste Cardinet, garde royal a Velesmes
;

— le sieur Jacques

Sibauld, bourgeois de Gray, receveur particulier en ladite

maitrise
;
— Nicolas Vaillant, bourgeois et praticien h. Gray,

greffler;
— etc.

B. 9284. (Liasse.)
— 113 pifeces, papier.

1750-177*.— Requetesa I'effet d'Stre envoye en posses-

sion d'offlces. Noms : Jean-Claude Aubert, garde a Apre-

mont; — Simon Grand, garde de la foret de Fahy; — Claude

Pyot, notaire royal a Pesmes et arpenteur dans le ressort de

la maitrise ;
— etc.

B. 9285. (Liasse.)
— 166 pieces, papier.

1760-1790. — Requetes ii I'effet d'etre envoye en pos-
session d'offlces. Noms : Simon Labre, garde du terriloire de

la ville de Gray ;

— Jean Labousny, garde de la foret de

Bellecombe; — Nicolas Gobillot, huissier en la maitrise;
— etc.

B. 9286. (Liasse.)
— 48 pieces, papier.

1541-1704. - Inventaires de production et procedures

diverses. Noms : Claude Nycol, docleur-cs-droils, conseiller de

I'empereur, due et comte de Bourgogue et lieutenant general

de noble seigneur et saige M. le Gruyer du comte de Bour-

gogno; — Nicolas Meillardet, commis greffler en la dite

mailrise; — Pierre Gaulhier, fermier general des revenus

de I'abbayo de Theuley; — etc.
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B. 9287. (Liasse.)
— 58 pieces, papier,

1705-t714. — Invenlaires de production et procedures

diverses. Noms : le sieur Jean-Baptiste Gay, amodiateur

de la terre de Gy ;
— Frederic Vather, maitre des forges

et fourneaux de Pesmes
;
— nobles Pierre-Odot Hugon et

Francois Hugon, de Gray, freres, avocats en Parlement
;

— etc.

B. 9288. (Liasse.)
— 87 pieces, papier.

1715-17^5. — Invenlaires de production et procedures

diverses. Noms : Dame Marie Boudret
,

veuve de messire

Antoine d'Hennezel, ecuyer, baron et seigneur de Beaujeu; —
les sieurs Pierre-Francois el Jacques Dupuis, seigneurs de

Monl-Sainl-Leger et de Lavoncourl
;
— Anloine RenoUe,

prelre, cure de Lavoncourl
;
— dame Anne-Claude Dufour,

veuve du sieur Ferdinand Huot, en son vivant procureur du

Roi au bailliajc de Gray, et le sieur Jean-Dominique Huot,

seigneur d'Avilley, procureur du Roi audit bailliage, seigneur

et dame de Lavoncourl
;

— messire Nicolas-Louis de Guierche

de Grozon, comle de Beaujsu, seigneur de Monlol;
— etc.

15. 9289. (Liasse.)
— 13 pieces, 10 cahiers in-8°, 393 feuillets, papier.

19%e-1397. — Invenlaires de production et procedures

diverses. Noms : le marquis de Cliamp&gne, seigneur de la

terre d'Igny, Vellemoz et dependences ;
— le sieur Noirepoudre,

fcrmier de ladite terre
;
— Jean-Franijois Pautenet, seigneur

de Vereux;— messire Francois de Mouchy, clievalier de Saint-

Louis, seigneur et comle de Champlille, el dame Marie-Jus-

tine-Francoise de Clermont d'Amboise, son epouse (arpente-

menl et parlage des bois de la terre de Cliamplitte) ;
— etc.

B. 9290. (Liasse.)
— 79 pieces, 2 plans, papier.

ITai-l 780. —Invenlaires de production et procedures

diverses. Noms : le sieur Jean-Baptisle Gaumichon, maitre

et proprietairedes forges et fourneaux d'Eslravez;
— le sieur

Claude-Antoine Villemol, prelre, cure de Moley el Mercey-

sur-Sa6ne
;

— le sieur Philippe Delacour, gendarme dans

la premiere brigade des gendarmes de Bretagne; — noble

Claude-Antoine Demougin el le sieur Cliarles de Marlincourl,

prStre, cure de la Neuvelle-les-Champlille ;

— le sieur Parin,

seigneur d'Echevannes ;
— etc.

Haute-Sa6ne. — Tome III. — Serie B.

B. 9291. (Liasse.)
— 98 pieces. 1 plans, papier.

lV37-t954. — Invenlaires de production et proc^urcs
diverses. Noms : le sieur Cazcau, procureur g6n6ral au tribu-

nal de la Reformation des bois du comtfi d6 Bourgogne; —
dame Marie-Louise de Vaudrey, baronnc et dame de Vellexon,

Vaudey, Tromarey, Motey et autres lleux, doualrifere de
messire Claude-Alexandre Barberot, seigneur de Tavaux

;
—

Frangois-Xavier-Joseph Baulard, seigneur d'Angirey ;

- etc.

B. 9292. (Liasse.)
- 90 places, papier.

IVSa-tlSO. — Invenlaires de production ct procMares
diverses. Noms : les sieurs abbe, prieur et religleux de I'ab-

baye d'Acey;
— le sieur Nicolas Perchet, seigneur de Monlrl-

chier, engagisle des domaines d'Apremont et depcndances,
receveur des imposilions royales du bailliage do Gray; —
Cliarles -Frangois Cornibert, bourgeois de Gray ;

— etc.

B. 9293. (Liasss.)
- 133 pifeces, 3 plans, papier.

IVBO-IVBO. — Invenlaires de production et proc^ures
diverses. Noms : messire Frangois-Therese Richard, marquis
de Villers-Vnudey ,

chevalier de Sl-Louis, ancien lieutenant aux

gardes frangaises;
— Jacques Jeudy, notaire royal, demeu-

rant k Rioz, juge chalelain de la justice de Vy-les-Filain ;
—

Jean -Claude Renevier, notaire royal acensilaire du domaine

de Velesmes :
— etc.

B. 9294. (Liasse.) - lOS pieces, papier.

l'3"?0-l'S''Jf4. — Invenlaires de production et procedures

diverses. Noms : le sieur Mevillel, cure de Leffond; — Jean-

Claude Bergeret, echevin de la communaute de Bouhans-les-

Aulrey; — messire Jean-Frangois-Joseph de Toulongeon,

brigadier des armees du Roi, seigneur du comle de Cham-

plille;
— le sieur Pierre-Alexandre Gourdan-Rebillier, cha-

noine au chapitre de la meme ville;
— etc.

B. 9293. (Liasse.)
— 126 pieces, 1 plan, papier.

1795-1793. — Invenlaires de production et proc^ures

diverses. Noms : le sieur Jean-Louis Tornat, inspecleur de

la regie des fourrages de Franche-Comte
;
— le sieur filienne

50
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Boussemard, negociant, h, BesanQon;
— messire Francois-

Philippe, marquis de Marmier, Ray, seigneur de la baronnie

de Ray, Theuley-les-Lavoncourt, etc.
;

— etc.

B. 9596. (Liasse.)
— 1 pi6ce, parchemin, 171 pieces, 1 plan, papier.

1784-U91. — Inventaires do produclion el procedures

diverses. Noms : lo sieur Ambroise Bouvier, pretre, cure de

Vcreux; — Guillaume Blancliard, bourgeois, demeurant u

Cugney, — le sieur Doroz, pretre a Voray;
— etc.

B. 9297. (Liasse.)
— 131 pifeces, papier, S plans.

l'J0O-l'?9i. — Proces-verbaux de visiles des bois, mar-

ches de bueherons et affaires forestieres diverses concernant

les communautes d'Achey, Acey el Ancier (reparations de

I'eglise.)

B. 9298. (Liasse.)
— 92 pieces, 4 plans, papier.

1907-19B1. — Proces-verbaux de visiles des bois ct des

coupes, marches de bueherons et affaires forestieres diverses

concernant les communautes de Saint- Andoche et d'Angirey.

B. 9299. (Liasse.)
— 148 pieces, 29 plans, papier.

1107-1 'JSl. — Proces-verbaux de visiles des bois el des

coupes, marches de bueherons el affaires diverses concer-

nant les communautes d'Apremonl ct le sieur Danot, seigneur

engagisle de ladile terre.

B. 9300. (Liasse.)
— 88 pieces, 18 plans, 27 plans, papier.

1703-1791. — Proces-verbaux de visiles des bois el des

coupes, marches de bueherons el affaires diverses concer-

nant les communautes d'Arc el d'Arsans.

B. 9301. (Liasse.)
— 57 pieces, 10 plans, papier.

1900-1791. — Proces-verbaux de visiles des bois el des

coupes, marches des bueherons el affaires forestieres diverses

concernant les communautes d'Aubigney, Saint-Aubin el

Aumonieres.

B. 9302. (Liasse.)
— 142 pieces, 13 plans, papier.

1705-1780. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bueherons el affaires forestieres diverses

concernant les communautes d'Aulet, Auloreille et Autrey

(plans du mailre-autel et des fonds baplismaux.)

B. 9303. (Liasse.)
— 89 pieces, 9 plans, papier.

1718-1791. — Proces-verbaux de visiles des bois el des

coupes, marches de bueherons el affaires forestieres diverses

concernant la communaule d'Auvet.

B. 9304. (Liasse.)
— 158 pifeces, 43 plans, papier.

1703-1791. — Proces-verbaux de visiles des bois el des

coupes, marches de bueherons et affaires forestieres diverses

concernant les communautes d'Avrigney ( construction de

leglise), de Beze, Bard-les-Pesmes et des Baties.

B. 930S. (Liasse.)
— 234 pieces, 36 plans, papier.

1707-1791. — Proces-verbaux de visiles des bois el des

coupes, marches de biichorons el affaires forestieres diverses

concernant les communautes de Baltrans el da Bay.

B. 9306. (Liasse.)
— 80 pieces, papier, 23 plans.

17SS-1789. — Proces-verbaux de visiles des bois et

coupes, fnarclies de bueherons el affaires diverses concernant

la communaule de Beaujeu (construction de fonlaines, de

ponceaux ct d'une maison commune.)

B. 9307. (Liasse.)
— 108 pieces, 21 plans, papier.

169^-1793. — Proces-verbaux de visiles des bois el

coupes, marches de bueherons et aflfaires diverses concernant

les communautes de Beaumolle-les-Pin, Betoncourl el Bon-

boillon.

B. 9308. (Liasse).
— 98 pieces, 18 plans, papier.

1717-1790. — Proces-verbaux de visiles des bois el des
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coupes, marches de biicherons et affaires forestieres diverscs
concernant la communaule de Bouhans-les-Autrey (repara-
tions a I'eglise, au clocher et aux fontainea.)

B. 9309. (Registre.)
- 92 pieces, 8 plans, papier.

1700-1991. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marclies de buciierons el affaires forestieres diverses
concernant les communautes de Bresilley et Saint-Broing.

B. 9310. (Liasse.)
- 83 pieces. 15 plans, papier.

1910-1793. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons et affaires forestieres diverses

concernant les communautes de Bi'otte-les Ray fconstruction
d'line chaussee et reparation k une chapelle) el de Broye-les-
Loups.

B. 9311. (Liasse.)— 39 pieces, 23 plans, papier.

1700-1793. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, affaires forestieres diverses,

plans et devis de divers travaux communaux fails sous la

direction des offlciers de la mailrise de Gray, dans la com-
mune de Broye-les-Pesmes.

B. 9312. (Liasse.)
— 69 pieces, 11 plans, papier.

1900-1991. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, affaires foreslieres diverses,

devis et plans de travaux communaux dans les communau-
tes de Brussey, Bucey-les-Gy et Cecey.

r

B. 9313. (Liasse.)
— 89 pieces, 21 plans, papier.

1703-1991. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, affaires foreslieres diverses,

devis el plans de travaux communaux dans la ville de Cham-

plitle.

B. 9314. (Liasse.)
— 127 pieces, 16 plans, papier.

1O04-1791. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, affaires foreslieres diverses,

devis el plans de travaux communaux dans les communes de

Champlille-la-Ville, Chantonnay, Champvans (copie d'une

ags

transaction passde le 3 fevrier 1442, enlre les procurcurs des
habitants de Gray d'une part, ol ceux des habllanls de Champ-
vans de I'aulre, au sujet des drolls do pftturage dans les

bois.)

B. 9315. (Liasse.)
— 46 places, 10 plans, papier.

1903-19SS. — Procbis-verbaux de visiles des bote el des
coupes, marches de bucherons, affaires forestlferes diverses,
devis et p'.ans des travaux communaux dans les communes
de Chancevigney, Chancey, la

Chapelle-Saint-Quillaln, Us Cha-
pelotte, Charentenay et Charcenne.

B. 9316. (Liasse.)
- 101 pifeccs, papier, 9 plans.

1900-1991. — Proces-verbaux de visiles des boiset des

coupes, marches de biicherons, affaires foresliferes diverses,
devis et plans des travaux communaux dans la commu-
naule de Chargey.

B. 9317. (Liasse.)— Hi pieces, papier, IJ plans.

1703-1993. — Projes-verbaux de visiles des bois el des

coupes, marclies de bdclierons, affaires forestieres diverses,
devis et plans des travaux communaux dans les communau-
tes de La Charlie et de Chenevrey.

B. 9318. (Liasse.)
— 100 pikes, papier, 16 plans.

1 900-1993. - Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bicherons, affaires forestieres diverses,
devis et plans des travaux communaux dans les communau-
tes de Chevigney, Choye, Ciley, CoUonge, le Cordonuet.

B. 9319. (Liasse.)
— 119 piecas, papier, 21 plans.

1900-1991. — Proces-verbaux de visiles des bois el des

coupes, marches de biloherons, affaires forestieres diverses,
devis et plans des travaux communaux dans les communau-
tes de Corneux, Courcuire, Courtesoult.

B. 9320. (Liasse.)
— 183 pieces, 19 plans, papier.

1900-1991. — Proces-verbaux de visile des bois com-
munaux el des coupes, marches de biicherons, affaires forca-
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tiferes diverses, devis et plans des travaux communaux con-

cemant les communaules de Cresancey et de Cugney.

B. 9321. (Liasse.)
— 137 pieces, 18 plans, papier.

1700-1791. — Procfes-verbaux de visiles des bois com-

munaux et des coupes, marches de bilcherons, affaires fores-

tieres diverses, devis et plans des travaux communaux
concernant les communaules de Cresancey et de Dampierre-
sur-Salon.

B. 9322. (Liasse.)
— 117 pieces, 9 plans, papier.

ISOS-lVOl. — Proces-verbaux de visiles des bois com-

munaux el des coupes, marches de bucherons, affaires fores-

tieres diverses, devis et plans des Iravaux communaux con-

cernant les communaules de Delain, Denevre et d'Echevannes

(lettres patenles de Maximilien d'Autriche conflrmanl I'octroi

fait par le due de Bourgogne Jean-Sans-Peur aux seigneurs et

habitants d'Echevannes, de droits d'usage dans les bois de

Velesmes.)

B. 9323. (Liasse.)
— 151 pieces. 10 plans, papier.

1903-1701. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, affaires foreslieres, devis el

plans des travaux communaux concernant les communaules

d'Ecuelle et d'Esmoulins.

B. 9324. (Liasse.)
— 90 pieces, 31 plans, papier.

1703-1791. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches' de bucherons, affaires foreslieres diverses,

devis et plans des travaux communaux concernant la com-

munaute d'Essertenne.

B. 9325. (Liaase.)
— 123 pifeces, papier, 16 plans.

190O-17O3. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, affaires foreslieres diverses,

devis et plans des Iravaux communaux concernant les com-

munes de I'Etang des Maisons, Fedry, Ferrieres, Feurg el

Fleurey-les-Lavoncourt.

B. 9326. (Liasse.)
- 173 pieces, 19 plans, papier.

1703-1793. —- Proces-verbaux de visiles des bois el des

coupes, marches de bticherons, affaires foreslieres diverses

concernant les communes de Fontenelle, Fouvenl-lc-Chaiel,
Francourt el Frasnois.

B. 9327. (Liasse.)
— 42 pieces, 13 plans, papier.

1703-17B0. — Proces-verbnux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, a.iaires foreslieres diverses,
devis el plans de travaux concernant la commune de Frasne-
le-Chaleau.

B. 9328. (Liasse.)
— 65 pieces, 22 plans, papier.

1703-1791. — Proces-verbaux de visiles des bois et

coupes, marches de bucherons, affaires foreslieres diverses,
devis el plans de travaux concernant la commune de Fre-

ligney.

B. 9329. (Liasse.)
— 206 pieces, 23 plans, papier.

171S-1791. — Proces-verbaux de visiles des bois el

coupes, marches de bucherons, affaires foreslieres diverses,
devis et plans de travaux concernant la commune de Ger-

migney.

B. 9330. (Liasse.)— 1 piece, parcheniin, 218 pieces, 5 plans, papier.

1539-1791. — Proces-verbaux de visiles des bois el des

coupes, marches de bucherons, affaires foreslieres diverses,
devis et plans de travaux concernant les communes de Gra-

chaux, Grandecourt, Gray (iransumpl fail en 1539 pour les

freres Hugon, de lellres palentes de Maximilien d'Autriche,
accordanl a maitre Jean Boulechou, son secretaire el leur

oncle, des droits d'usage pour lui et ses heritiers dans les

forets de Velesmes, Gray, (Bellecombe et Apremont) et Gray-
la-Ville.

B. 9331. (Liasse.)
— 63 pieces, 17 plans, papier.

171%-1794. — Proces-verbaux de visiles des bois el des

coupes, marches de bucherons, affaires foreslieres diverses,
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devis et plans de Iravaux concernant les communes fle Gy
et d'Hugier.

B. 9332. (Liasse)
— 1 piece, parchemii), 107 pieces, papier, 22 plans.

-IVOO-lfOS. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de buclierons, affaires foreslleres diverses,

devis et plans de travaux concernant la commune d'Igny,

B. 9333. (Liasse.)
— 9i pieces, 10 plans, papier.

1'7*4-Hf»l. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, affaires foreslleres diverses,

devis et plans de travaux concernant les communes de

Larret, Lavigney, Lavoncourt.

B. 9334. (Liasse.)
— 9i pieces, 2i plans, papier.

1903-1991. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes ;
marches de bucherons, affaires forestieres diverses,

devis et plans concernant les communes de Lieucourt et de

Leffond.

B. 9335. (Liasse.)
— 169 pieces, 22 plans, papier.

1©90-1'J»1. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, affaires foreslleres diverses,

devis el plans de travaux concernant les communes de

Lceuilley, Sainl-Loup-les-Gray, la Maison-du-Bois, Malans,

Margilley,

B. 9336. (Liasse.)
— 86 pieces, 22 plans, papier.

1'704-1'3'89. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, affaires foresliferes diverses,

devis et plans de travaux concernant les communes de Man-

toche, Marnay et Membrey.

B. 9337. (Liasse.)
- 146 pieces, 4S plans, papier.

1703-1991. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, affaires forestieres diverses,

devis el plans de travaux concernant les communes de Mer-

cey, Monlagney et Monlarlot.

B. 9338. (Liasse.)
- 73 plfeces. M plans, papier,

1998-1993. — Prodbs-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bilchcrons, affaires forestieres divorses,

devis el plans de travaux concernant les communes de la

Monlbleuse, Montboillon el Monl-le-Frasnois.

B. 9339. (Liasse.)
— 133 pieces, 16 plans, papier.

191S-1991. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, affaires foreslibres diverses,

devis et plans de travaux communaux concernant les com-
munes de Mout-Ies-Elrelles, Montol, Monl-Saint-Leger, Mont-

seujny.

B. 9310. (Liasse.)
— 175 pifeces, 11 plans, papier.

1903-1991. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, affaires forestieres diverses,

devis et plans de travaux concernant les communes de Mon- .

tureux-sur-Sa6ne, Morogne, Motey-Besuche, Motey-sur-Sa6ne,

Nantouard.

B. 9341. (Liasse.)— 98 pl6ces, papier, 9 plans.

1909-19O1. — Proces-verbaux de visiles des boiset des

coupes, marches de bucherons, affaires forestieres diverses,

devis et plans de travaux concernant la commune de Nan-

tilly.

B. 9342. (Liasse).
— 92 pitices, 8 plans, papier.

19S9-1999. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, affaires forestieres diverses,

devis el plans concernant les communes de Neuvelle-les-La

Charlie et Noiron.

B. 9343. (Uasse.)
— 146 pieces, 8 plans, papier.

1903-1993. — Proces-verbaux de visiles des bois el des

coupes, marches de bvlcherons, affaires forestieres diverses,

devis et plans de travaux concernant les communes d'Onay,

Grain, Ovanches, Oyrieres, Percey-le-Grand.
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B. 9344. (Liasse.)
— 89 pifeces, 18 plans, papier.

1700-1993. — Proces-verbaux'de visiles desbois el des

coupes, marches de bvicherons, affaires foreslieres diverses,

devis el plans de Iravaux coneernant les communes de

Pesmes, Plerrecourt, Pierrejux el Pisseloup.

B. 93US. (Liasse.)
— 143 pieces, 19 plans, papier.

4930-1791. — Proces-verbaux de visiles des bois el des

coupes, marches de bucherons, affaires foreslieres diverses,

devis el plans de Iravaux concernanl les communes de Ponl-

de-Planches, Pontrebeau, Poyans, Pranligny, Queutrey,

Quilleur, Raucourt, Ray-sur-Sa6ne.

B. 9346. (Liasse.)
— 104 pieces, papier, J4 plans.

4900-1791. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, affaires foreslieres diverses,

devis el plans concernanl les communes do Recologne, Sainle-

Reine-les-Igny, Renaucourl, la Grande-Resie.

B. 9347. (Liasse.)
— 140 pieces, 10 plans, papier.

173S-1791. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, affaires foreslieres diverses,

devis el plans de Iravaux concernanl les communes de la

Resie-Saiat-Marlin, Rigny, Sauvigney-les-Angirey.

B. 9348. (Liasse.)
— 61 pifeces, 11 plans, papier.

1919-1793. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, affaires foreslieres diverses,

devis el plans de Iravaux coneernant les communes de Sau-

vigney-les-Pesmes et Savoyeux.

B. 9349. (Liasse.) 119 pieces. 13 plans, papier.

1911-1793. — Procfes-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bdcherons, affaires diverses, devis el plans

de Iravaux concernanl les communes de Seveux et de Soing.

B. 9330. (Liasse.)
— 70 pi6ces, 13 plans, papier.

1700-1788. — Proces-verbaux de visiles des bois el des

coupes, marches de biicherons, affaires foreslieres diverses

concernanl les communes de Sornay el de Suaucourl.

B. 9351. (Liasse.)
— 103 pifeees, papier, 13 plans.

1597-1793. — Proces-verbaux de visiles des bois el des

coupes, marches de bucherons, affaires foreslieres diverses,

plans el devis de Iravaux concernanl la commune de Theuley

(double de la fondalioa d'une chapelle sur une place entre le

terriloire de Monl-SainlLeger el celui de Theuley ofi ont ete

inhumes les pestiferes de I'an 1597.)

B. 9332. (Liasse.)
— 117 pifeces, 13 plans, papier.

1700-1793. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, affaires foreslieres diverses,

devis et plans de Iravaux concernanl les communes de Tincey

el le Tremblois.

B. 9333. (Liasse.)
— 96 pieces, 11 plans, papier.

1903-1993. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, affaires foreslieres diverses,

devis el plans de Iravaux concernanl la commune de Vadans.
•

B. 9354. (Liasse.)
— 117 pieces papier, 9 plans.

1700-1793. — Proces-verbaux de visiles des bois el

des coupes, marches de bucherons, affaires foreslieres diverses,

devis et plans de iravaux concernanl les communes de Vaile,

Saint-Vallier, Valay.

B. 9335. (Liasse ) 143 pieces, U plans, papier.

1700-1793. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de biicherons, affaires foreslieres diverses,

devis el plans de Iravaux concernanl les communes de

Vanne, Vanloux, Vars, Vaudey et Vaux-le-Moncelot.



SERIE B. — MAITRISE DES EAUX ET FOBfiTS DE GRAY. 809

B. 93o6. (Liasse.)
— 1 pifice, parchemin, 166 pifeces, papier, 4 plans.

t550-1795. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, affaires forestieres diverses,

devis et plans de travaux concernant les communes de Ve-

lesmes (leltres patenles de Charles-Quint et de Philippe II,

accordant aux habitants des droits d'usage dans la foret de

Bellecombe ;
leltres palentes de Philippe 11 concedant aux

dits habitants la propriele de terras qu'ils ont « essartees«,car

les buissons qui s'y trouvaient etaient devenus depuis les

guerres et la paste, le repaire des loups qui attaquaient non

seulament les troupeaux, mais aussi les enfants
;
— acense-

ment du moulin de Valesmes par Joachim de Vienna, dit da

Bauffremonl at Claude-Marguerite de Coligny, son epouse, k

messire Jean-Baptista Chassignet, docteur es-droits), Velet,

Velleclaire et Vallefrey.

B. 9337. (Liasse.)
— 68 pieces, 16 plans, papier.

167e-1791. — Proces-verbaux da visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, affaires forestieres diverses,

devis et plans de Iravaux concernant la commune de Vellexon.

B. 9358. (Liasse.)
— 138 pieces, papier, 6 plans.

1545-1790. — Proces-verbaux de visiles des bois el de

coupes, marches de bucherons, affaires forestieres diverses,

devis et plans de Iravaux concernant les communes de Vello-

reille-les-Choye (copie des leltres palentes de Charles-Ouint,

accordant aux habitants dudit lieu des droits d'usage dans

les forels de Velesmesj, Velloreille-les-Fcetigney, Velloreille-

les-Oiselay, Vellemoz, Venere.

B. 93o9. (Liasse.).
- 72 pieces. 6 plans, papier.

1«»0-17»0. — Proces-verbaux de visiles des bois et des

coupes, marches de bucherons, affaires forestieres diverses,

devis et plans de iravaux concernant la commune de Vereux.

B. 9360. (Liasse.)
— 112 pieces, 12 plans, papier.

1713-1795. — Proces-verbaux de visiles des coupes des

bois, marches de bucherons, affaires forestieres diverses, devis

el plans de travaux concernant les communes de Verfontaine,

la Vernotte, Vezet, Villefrancon.

B. 9361. (Liasse.)
- 81 plices. J3 plans, papier.

1711-1795.— Proces-verbaux de visiles des coupes el des

bois, marches de bilcherons, affaires forestiferes diveraet,
devis et plans de Iravaux concernant les communes de

ViUers-Vaudey, Virey, Volon, Vy-les-Kupt.

B. 9362. (Registre.)
-

In-folio, 198 V ullleU, papier.

1760. — « Enregistremenl des debits et credits qui
seront fails par la suite par le sieur Julien-Marcel Vasscaux,

negociant h. Gray, adjudicataire general des bois du Boi de sa

Majeste, situes dans le ressort de la maltrise de ladite ville. •

B. 9363. (Liasse.) — 125 pieces. 45 plans, papier.

15S0-17O5. — Proces-verbaux de martelage, balivage,

recolemenl et arpenlage dans les bois du Roi (copie des litres

des droits de la cure de Velesmes dans les bois du Boi rifere

la gruerie de Velesmes
) Noms : Charles-Henry Clerc, docteur

en droit, conseiller du Roi el son lieutenant en la maitrise de

Gray; — Etienne-Denis Fournier, geometre el arpenteur

jure, k Baltrans
;
— etc.

B. 9364. (Liasse.)
— 69 pifeces, 159 plans, papier.

1706-1729. — Proces-verbaux de martelage, balivage

recolemenl et arpenlage dans les bois du Roi.

B. 9365. (Liass-J.)
— 107 pieces, 37 plans, papier.

1 730-1 744. — Proces-verbaux de martelage, balivage,

recolemenl et arpenlage dans les bois du Roi.

B. 9366. (Liasse.)
— 85 pifeces, 2 plans, papier.

1745-1755. — Proces-verbaux de martelage, balivage,

recolemenl et arpenlage dans les bois du Roi.

B. 9367. (Liasse.)
— 69 pieces. 58 plans, papier.

1756-176*. — Procfes-verbaux de martelage, balivage,

recolemenl et arpenlage dans les bois du Roi.
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B. 9368. (Liasse.)
— 67 pieces, 83 plans, papier.

1703-17*©. — Procfes-verbaux de martelage, balivage,

recolement et arpentage deins les bois du Roi.

B. 9369. (Liasse.)
— 103 pifeces, 72 plans, papier.

1707-1998. — Proces-verbaux de marlelage, balivage,

recolement et arpentage dans les bois du Roi.

B. 9370. (Liasse.)
— 86 pifeces, 99 plans, papier.

1799-1993. — Proces-verbaux de martelage, balivage,

recolement et arpentage dans les bois du Roi.

MAITRISE DES EADX ET FORETS DE VESOUL.

B. 9371. (Registre.)
— In- folio, 28o feuillets, papier.

1951-195tt. — Enregistrement des edits, arrets, re-

quStes et commissions. Noms : Jean Leroy de la Ronsseliere,

avocat en Parlement, conseiller du Roi, maitre particulier de

la maitrise des eaux et forets de Vesoul
;

— le sieur Siblot

(constitue substitut du procureur du Roi de la maitrise de

Vesoul en la gruerie de Chateau -Lambert);
— maitre Alexan-

dre Coudret, maitre architecte et garde marteau de la gruerie

de Luxeuil
;
— Louis Lesache, adjudicataire general des

poudres et salpSlres de France
;

— etc.

B. 9372. (Registre.)
— In-folio, 230 feuillets, papier.

1995-1777. — Enregistrement des edits, arrets, re-

qu§tes et commissions. Noms : Antoine-Rene de Mirdoudey,

conseiller au Parlement de Besancon
;

— le sieur Frangois

Joseph d'Olivet de Chamole, prieur titul lire du prieure de

Moutherol-les-Traves ;
— maitre Jean-Claude Viney, procu-

reur a Vesoul ;
— le sieur Claude-Antoine Chapuis, bachelier

es droits, flls de Claude Chapuis, de Faucogney ;

— etc.

B. 9373. (Registre.)
— In -folio, 248 feuillets, papier.

1799-1999, Enregistrement des edits, arrets, re-

queles et commissions. Noms : le sieur Pierre-Francois

Griand, entrepreneur de bailments
;

— le sieur Pierre-Alexis

Monnin, prelre et cure d'Ormoy ;
— le sieur Claude-Cesar

Clerc, greffler de la maitrise de Vesoul
;
— etc.

B. 9374. (Registre.)
— In-tolio, 190 feuillets, papier.

198*-1984. — Enregistrement des edits, arrets, ordon-

nances et commissions. Noms : Claude Philipponnet (inslitue

garde des chasses et peohes dans toute I'elendue du domaine

de Montdore) ;
— le sieur Simon Vuillin, fermier du prieure

de Marast
;

— Jacques Perdriset, marchand tanneur k Heri-

court ;
— etc.

B. 937S. (Registre.) —In-folio, 230 feuillets, papier.

1989-1 990. — Enregistrement des edits, arrets, ordon-

nances et commissions. Noms : Francois-Joseph Villey,

avocat en Parlement, conseiller du Roi, maitre particulier en

la maitrise de Vesoul
;

— Claude-Antoine Gay, negociant a

Luxeuil, adjudicataire du quart en reserve de Neurey ;
—

Claude Bonnet, avocat en Parlement et negociant k Vau-

villers ;

— etc.

B. 6376. (Liasse.)
— 19 piecps, 27 plans, papier.

1703-1980. — Reglements de bois communaux, proces-

verbaux de visile, de balivage, de martelage et de delimita-

tion concernant les communes d'Abelcourt, Adelans, Aille-

vans, ^illevillers, Ailloncourt, Ainvelle, Alaincourt.

B. 9377. (Liasse.)
— 13 pieces, 32 plans, papier.

1903-199S. — Reglements de bois communaux, proces-

verbaux de visite, de balivage, de marlelage et de delimita-

tion concernant les communes d'Ambievillers, Amblans,

Anchenoncourt, Anjeux, les Armonls, Annegray, Arpenans,

Athesans, Aubertans, Autrey-le-Vay.

B. 9378. (Liasse.) 26 pieces, 34 plans, papier.

1903-1984. — Reglements de bois communaux, proces-

verbaux de balivage, de martelage et de delimilalion concer-

nant les communes des Aynans, Saint-Barlhelemy, Baudon-

court, Bassigney, Bellevaux, Belmont, Bclonchamp.
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B. 9379. (Liasse.)
— 6 pieces, 23 plans, papier.

IVtO-lVSO. — Reglements de bois communaux, proces-

verbaux de balivage, de martelage et de delimitation concer-

nant les communautes de Betoncourt-Saint-Paucras, Be-

veuge, Bouligaey.

B. 9380. (Liasse.)
— 13 pifeces, 29 plans, papier.

tG59-1693. — Reglements de bois communaux, proces-

verbaux de balivage, de martelage et de delimitation concer-

nant les communautes de Boult, Bourguignon-les-Conflans,

Saint-Bresson, Breuches-les-Luxeuil.

B. 9381. (Liasse.)
— 17 pieces, 44 plans, papier.

1910-19S9. — Reglements de bois communaux, proces-

verbaux de balivage, de martelage et de delimitation concer-

nant les communautes de Breuchotte, Briaucourt, Brevil-

liers, Brotte, la Brujere et Bussurel.

B. 9382. (Liasse.)
— 9 pieces, 34 plans, papier.

19 tG-1793. — Reglements de bois communaux, proces-

verbaux de balivage, de martelage et de delimitation concer-

nant les communautes de Byans, Chagey, Ghalonvillars,

Champagney.

B. 9383. (Liasse.)
— 21 pieces, 34 plans, papier.

1090-1990. — Reglements de bois communaux, proces-

verbaux de visite, de balivage, de martelage et de delimitation

concernant les communautes de Ciiampey, la Cliapelle-les-

Granges, la Chapelle-les-Luxeuil, Chassey-les-Scey, Chateau-

Lambert, Chateney, Chatenois, Cliaux-les-Port, Clienebier.

B. 9384. (Liasse.)
— 46 pieces, 20 plans, papier.

1903-199:9. — Reglements de bois communaux, proces-

verbaux de visite, de balivage, de martelage et de delimita-

tion concernant les communautes de Citers, Clairefontaine,

Coisevaux, Colombe-les-Bithaine, Colombe-les-Vesoul, Con-

flandey, Conflans (memoire sur les bois et les droits doma-

niaux), Confracourt.

Haute-SaOne. — To-ME III. — Serie B.

B. 9388. (Liasse.)
- Ji pifeces, 18. plan*, papier.

1915-1984. — Rfeglements de bois communaux, procte-
verbaux de visile, de balivage, de martelage et de deUmUa-
tion concernant les communautes de Corbenay, la Corbifere,
Corravillers, la Cdte et Courbenans.

B. 9386. (Liasse.)
— SI pifices, 36 plans, papier.

1«99-1985. — Reglements de bois communaux, procfes-
verbaux de visite, de balivage, de martelage et de delimita-
tion concernant les communautes de Courcliaton, Courcelles-

les-Granges, la Creuse, Crevans, Creveney, Cubry, Cuve.

B. 9387. (Liasse.) — 12 pifeces, 32 plans, papier.

1910-1990. — Reglements de boie communaux, procfes-

verbaux de visite, de balivage, de martelage et de delimita-
tion concernant les communes de Dambenoit, Damp(erre-les-

Montbozon, Dampierre-sur-Salon, Dampvalley-^Saint-Pancras,

:fichavanne, ]§chenoz-le-Sec, feromagny.

B. 9388. (Liasse.)
— 1 cahier in-8', 71 feuillels, 6 pieces,

IS plans, papier.

1 903-1 9Stt. — Reglements de bois cozLmunaux, proces-
verbaux do visite, de balivage, de martelage et de delimita-

tion concernant les communes d'figuilley, llhuns, Errevet,

Esboz-Brest, Esmoulieres.

B. 9389. (Liasse.)
— 13 pieces. 31 plans, papier.

1915-19S1. — Reglements de bois communaux, procfes-

verbau-x. de visite, de balivage, de martelage et de delimita-

tion concernant les communautes d'Elroite-Fonlaine, Fallon,

Faucogney, Faverney, Faymonl, Saint-Fergeux, Fessey,

Fleurey-les-Saint-Loup, Fontaine-les-Luxeuil.

B. 9390. (Liasse.)
— 16 pieces, 16 plans, papier.

1903-1989. — Reglements do bois communaux, proces-

verbaux de visite, de balivage, de martelage et de delimita-

tion concernant les communes do FougeroUes, Frahier, Fran-

calmont, les Franches-Communes (Quers, Adelans, Fran-

chevelle et Bouhans).

51
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B. 9391. (Liasse.)
— 3 pieces, 13 plans, papier.

IVOO-IVSG. — Reglemenls de bois communaux, proces-

verbaux de visite, de balivage et de delimitation concernant

les communes de Fresse et de Froideconch.e.

B. 9392. (Liasse.)
- 14 pieces, 26 plans, papier.

1707-17SS. — Reglemenls de bois communaux, proces-

Tcrbaux de visite, de balivage et de delimitation concernant

les communes de Froideterre, Fedry, Genevreuille, Genevrey,

Georfans, Saint-Germain, Godoncourt, Goubenans.

B. 9393. (Liasse.)
— 13 pieces, 33 plans, papier.

tVto-tVSO. — Reglemenls de bois communaux, proces-

verbaux de visile, de balivage, de martelage et de delimita-

tion dans les communes de Grammont, Grandrupt, Granges-

la-Ville, Granges-le-Bourg, Gruey, Harsault, Hautmougey,

la Haye, Hericourt.

B. 9394. (Liasse.)
— 20 pieces, 46 plans, papier.

1 703-1 "JOO. — Reglemenls de bois communaux, proces-

verbaux de visile, de balivage, de martelage et de delimita-

tion concernant les communes de Jussey, Lantenot, la Lan-

terne, Lievans, Linexert, Lomont, Lomontot, Longevelle,

Lure (ville.)

B. 939S. (Liasse.)
— 8 pieces, 19 plans, papier.

1780-1 WOO. — Reglemenls de bois, proces-verbaux de

visite, de balivage, de martelage et de delimitation concer-

nant les forels de I'abTjaye de Lure.

B. 9396. (Liasse.)
— 5 pieces, 28 plans, papier.

1717-1787. — Reglemenls de bois, proces-verbaux de

balivage, de martelage et de delimitation concernant les fo-

rSts de I'abbaye de Luxeuil.

B. 9397. (Liasse.)
— 11 pieces, 32 plans, papier.

1699-1778. — Reglemenls de bois, proces-verbaux de

balivage et de delimitation concernant les forels de I'hdpital

et de la ville de Luxeuil, des communes de Lure, de Magnon-

court, les Grand et Petit Magny, Magny-Vernois, Magnivray.

B. 9398. (Liasse.)
— 17 pitees. 34 plans, papier.

1700-1793. — Reglemenls de bois, proces-verbaux de

balivage, de martelage et de delimitation concernant les fo-

rels des communautes de Mailleroncourl-Charette, Mailleron-

court-Saint-Pancras, Mailley, Malbouhans, Malval, Mandre-

villars, Marast, Sainte-Marie-en-Chanois, Sainte-Marie-en-

Chaux.

B. 9399. (Liasse.)
— 1 cahier in-8<>, 21 feuillets, 8 pi6ces,

24 plans, papier.

1700-1776. — Reglemenls de bois, proces-verbaux de

balivage, de martelage et de delimitation concernant les fo-

rels des communautes de Melay, Melecey, Melin, Melincourt,

Melisey, Meurcourt.

B. 9400. (Liasse.)
— 9 plans, 22 pifeces, papier.

1703-1786. — Reglemenls dc bois, proces-verbaux de

balivage, de marlelage et de delimitation concernant les com-

munautes de Mielin, Mignavillers, Moffans, Moimay, Mol-

lans.

B. 9401. (Liasse.)
— 45 pieces, 30 plans, papier.

1718-1788. — Reglemenls de bois, proces-verbaux de

balivage, de martelage et de delimitation concernant les

communautes de la Montague , Montandrez
,

Montarlot
,

(prieure), Montboillon, Montcey, Mont-de-Vanne, Montdore,

Navenne, Neurey-en-Vaux.

B. 0402. (Liasse.) —14 pieces, 45 plans, papier.

1715-1788. — Reglemenls de bois, proces-verbaux de

balivage, de martelage et de delimitation concernant les
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commuaautes d'Oppenans, d'Oricourt, Ormoy, Ormoiche, le

Peu d'Acquet, la Pisseure, Plainemont, Plancher-Bas, Plan-

cher-les-Mines.

B. 9403. (Liasse.)
— 23 pieces, 18 plans, papier.

146»-1'78'?. — Reglements de bois, proces-verbaux de

balivage, de marlelage et de delimitation concernant les

communautes de Pomoy, Pontcey, Pont-du-Bois, Pont-sur-

rOgnon, Port-sur-Sa6ne (copie de la sentence rendue le 5 mai

1469 aux assises de Vesoul, par Philippe de Vaudrey, seigneur

de Mont, gruyer du comte de Bourgogne, accordant aux bour-

geois de Port-sur-Sa6ne le droit de prendre dans le bois dit

les Rippes de Saniey, noa seulement du bois mort, du mort

bois et du bois de racine, mais aussi du bois vif; copies de

sentences confirmalives rendues en 1542, 1564, 1612 et 1613
;

enquetes au sujet des droits des habitants de Port-sur-Sa6ne

dans les forets de Sa Majeste), la Proiseliere.

B. 9404. (Liasse.) —8 pieces, 1 cahier in-8°, 37 feuillels, 11 plans,

papier.

1910-1784. — Reglements de bois, proces-verbaux de

balivage, de martelage et de delimitation concernant les

communautes de Quenoche, Raddon, Raincourt, Richecourt

et Rignovelle.

U. 9405. (Liasse.)
— 7 pieces, 38 plans, papier.

I'SlS-l'S'SW. — Reglements de bois, proces-verbaux de

balivage, de martelage et de delimitation concernant les

communautes de Ronchamp, Rosey et Roye.

B. 9406. (Liasse.)
— 6 pieces, 24 plans, papier.

I'JOS-IS'SS. — Reglements de bois, proces-verbaux de

balivage, de martelage et de delimitation concernant les

communautes de Saphoz, Saulnot, Saulx et Saint-Sauveur.

B. 9407. (Liasse.)
— 17 pieces, 16 plans, papier.

1690-1785. — Reglements de bois, proces-verbaux Je

balivage, de martelage et de delimitation concernant les com-

munautes de Scey-sur-Sa6ne, Secenans, Selles, Servance et

Servigney.

B. 9103. (Liasse.)
- 8 places, J6 plans, papier.

lliO-l'JSS. — Rfeglements de bois, procfes-verbaux de

balivage, de martelage et do delimitation concernant les com-
munautes de Saint-Sulpice , Tavey, Ternuay, Tremolns et

Tresillcy.

B. 9409. (Liasse.)
- 331 plfeces, 10 plans, papier.

1 708-1 lO*. — Reglements de bois, proces-verbaux de

balivage, de martelage et de delimitation concernant les com-
munautes de Vacheresse, la Vaivre, Saint-Valbert et Vau-
concourt.

B. 9410. (Liasse.)
— 10 pl6ces, 28 plans, papier.

1910-1983. — Reglements de bois, proces-verbaux de

balivage, de martelage et de delimitation concernant les com-

munautes de Vauvillers, Vellechevreux, Velleminfroy, la

Vergenne, Verlans, Vesoul, Villafans, Villargent et la Ville-

dieu.

B. 9411. (Liasse.)
— 13 pieces, 36 plans, papier.

1903-1793. —Reglements de bois, procbs-verbaax de

balivage, de martelage et de delimitation concernant les com-

munautes de Villers-la-Ville, Villers-les-Luxeuil, Villers-

Pater, Villersexel, Visoncourt, Voisey, la Volvre, Vyans, Vy-
les-Lure.

B. 9412. (Liasse.)
— 1 piice, 23 plans, papier.

17%9-1990. — Plans des bois domaniaux situes dans

I'etendue de la maitrise de Vesoul.

GRUERIE DE FAUCOGNEY.

B. 9413. (Regislre.)
— In folio, 198 feulilets, papier.

t99g_t988. — Enregistrement des sentences rendues

en la gruerio de Faucogney. Noms : Marc Froidot, avocat

en Parlement, gruyer de Faucogney;
— le sieur Rainguel,

h
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arocat en Parlement, procureur fiscal en ladite juridiction ;

— le sieur Clerget, idem; — etc.

B. 9414. (Registre.)
— In-folio, 194 feuillets, papier.

tqfS^-fJSe. — Enregistrement des sentences. Noms :

Qaude-Josepli Dumongin, demeurant aux Granges Feuilloz ;

— Sebaslien Anbry ;

— Frangois Lamboley, de la Lanlerne
;

— etc.

B. 941S. (Liasse.)
— 20 pieces, papier.

liet-t'JSS. — Appositions d'assiettes de coupes, proces-

verbaux de recolement concernant les bois du canton d'Aval,

de Servance et d'Esmoulieres.

GRUERIE DE LUXEUIL.

B. 9416. (Liasse.)
— 1 caliier in-folio, 106 feuillets, papier.

lS44-l'y8'J. — Enregistrement des edits et institutions

en la gruerie de Luxeuil. Noms : Jean-Benoit Gay, avocat en

Parlement, gruyer de Luxeuil; — Jacgues-:6tienne Laborey,

avocat en Parlement, lieutenant de la gruerie de Luxeuil
;
—

maitre Claude-Francois Grandjean, procureur au bailllage de

Saint-Loup (institue, par I'abbe de Luxeuil, procureur fiscal

en la gruerie dudit lieu) ;
— Marc Godefroy, des Landes (idem

garde general des bois de I'abbaye) ;

— etc.

B. 9417. (Registre.)
— In-8% 83 feuillets, papier.

iiaS-lSfSO. — Jugements rendus en matiere criminelle

en la gruerie de Luxeuil. Noms : Jean-Frangois Boulangier,

avocat en Parlement, gruyer de Luxeuil; — Claude-Francois

Chaucouvert, procureur fiscal en ladite juridiction;
— Louis

Denicourt, juge;—Etienne Jacoutot, garde-marteau;— Pierre-

Fran^ols-Xavier Gastel, avocat en Parlement; — Josepi

Baguet, maire d'Abelcourl ;
— etc.

B. 941?. (Registre.)
— In-folio, 248 feuillets, papier.

1909-1740.— Enregistrement des causes de la gruerie.

Noms : le sieur Pierre-Jean Gofflnet
, procureur fiscal des

bailliage et gruerie de Luxeuil
;
— Claudo-P'rangols Bourgul-

gnet, docteur es droits, bailli et gruyer de Luxeuil, seigneur

de Saint-Bresson; -:- Antoine-Josepb Pinel, comme plus an-

cien procureur postulant non suspect, faisant fonctlons de

bailli
;

— etc.

B. 9419. (Liasse.)
— 1 cahier, in-folio, 140 feuillets, papier.

19 18- 19' 15.— Enregistrement des causes de la gruerie

Noms : Jacques Dlrand, docleur es droits comme plus an-

clen avocat du bailllage de Luxeuil, non suspect en I'absence

du bailli el gruyer, remplissant lesdltes fonctlons; — Jean-

Benolt Gay, procureur subslitut des bailllage, gruerie et pre-

vote de Luxeuil;
— Jacques Guvjt, de Breuohes; —etc.

•

B. 9420. (Liasse.)
— 3 cahiers, in-follo, 130 feuillets, papier.

1915-19SO. — Enregistrement des causes de la gruerie.

Noms : ^filienne Thomas, de Vellemlnfroy; — Andre Martin,

subslitut du procureur fiscal;
— Desle Bussemey, de Vlson-

court; — etc.

B. 9421. (Liasse.)
— 4 cahiers, in-follo, 206 feuillets, papier.

1930-1984. — Enregistrement des causes de la gruerie.

Noms : Nicolas Hacquard, de Breuches; — Claude Beau, de

Baudoncourt
;

— Pierre Parln, de Brotle;
— etc.

B. 9422. (Liasse.)
— In-folio, 292 feuillets, papier.

1984-1988. — Enregistrement des causes de la gruerie.

Noms : GulUaume Jenain, de Brotte; — Jean-Baptisle Des-

champs, de la Chapelle;
— FranQois Charreton, d'Alnvelle ;

— etc.

B. 9423. (Registre.)
—

In-folio, 200 feuillets, papier.

1980-1938. — Enregistrement des causes de la gruerie.

Noms : Jean Delholal, de Saint-Sauveur;
— le sieur Alexis-

Francois Ranee, conselUer procureur fiscal des bailllage, grue-

rie et prev6te de Luxeuil;
— Jean-Claude FoUey, maire

d'^huns; — etc.

B. 9424. (Registre.) —In-folio, 146 feuillets. papier.

1938-1934. — Enregistrement des causes dela gruerie,

Noms : Humbert Laurent, dit la Treille, deVillers;
— Georges
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Mathiey, maire de Brest; — Gabriel Carlier, dc Froidecon-

che
;
— etc.

B. 9423. (Registre.J
—

In-folio, 223 feuillets, papier.

1934-1 739. — Enregistrement des causes delagruerie.
Noms : Jean-Charles-Alexis Breton, seigneur d'Amblans,
avocat en Parlement, gruyer do Luxeuil

;
— Pierre Varon et

Claude-Nicolas Parin, garde des bois communaux de Brotte
;— Nicolas Gatteley et Alexis Calan, idem d'Esboz-Brest

;
— etc.

B. 9426. (Registre.)
—

In-folio, 214 feuillets, papier.

1939-1741. — Enregistrement des causes de la gruerio.

Noms : Ignace-Francois Boulangier, avocat en Parlement, a

defaut du gruyer et de son lieutenant et par suspicion du

garde-marteau, faisant las fonctions de gruyer ;

— le sieur

Ferdinand Vinot, avocat en Parlement, procureur fiscal de la

gruerie de Luxeuil
;
— Humbert Burgey, de Baudoncourt

;

— etc.

B. 9427. (Regislre.)
— In-folio, 198 feuillets, papier.

1941-1946. — Enregistrement des causes de la gruerie.

Noms : Jean-Jacques Duchesne, de la Motte, pavoisse de Fou-

geroUes ;
—

Philibert-Joseph Margenet, juge, garde-marteau ;

— Jean-Benoit Gay, avocal en Parlement, gruyer ;
— etc.

B. 9428. (Registre.)
- In-folio. 299 feuillets papier.

194G-195S. — Enregistrement des causes de la gruerie.

Noms : le sieur Claude-Francois Boulangier, lieutenant de la

gruerie ;
— Nicolas Pelletier, de Saint-Sauveur

;

— Joseph

Girardin, de Briaucourt
;

— etc.

B. 9429. (Registre.)
— In-folio, i83 feuillets, papier.

19&S-195tt. — Enregistrement des causes de la gruerie.

Noms : Jacques-Etienne l^aborey, avocat en Parlement, lieu-

tenant de la gruerie de Luxeuil
;
— Hubert Ray, de Vison-

court
;

— Antoine Curio, avocat en Parlement, gruyer de

Luxeuil
;
— etc.

B. 9430. (Registre.)
— In-folio, 236 feuillets, papier.

1956-1963. — Enregistrement des causes de la gruerie.

406

Noms : Desle Bourgopne, de la Chapelle ;
— lo aleur Alexan-

dre Couderel, juge-garde-marteau; - Pierro-Pran^ols Carrier,
de Bassigney ;

— elo.

B. 9431. (Registre.) - In-folio. 186 feuilleU, papier.

1 963-1 96S. — Enregistrement des causes de la gruerie.
Noms : Jean-Baptiste Francois, de Villers

;
— Bricc Falvre

de Saint-Bresson
;
— le sieur Claude-Francois Daval, procu-

reur et notaire au bailliago de Faucoguey ;
— etc.

B. 9432. (Rogistre.) - In-fjlio, 232 feuillets papier.

196S-1990. — Enregistrement des causes de la gruerie.
Noms : Jacques-Etienne Laborey, avocat en Parlement, gruyer
de Luxeuil

;
— le sieur Nicolas Prosjean, procureur nscal

;
—

Francois Geant, du Mont-du-Tronc, paroisse de Salnl-
Bresson

;
—

Claude-Joseph Cartier, de Froideconche
;
— elo.

B. 9433. (Registre.)
-

Iii-4'. 94 feuillels. papier.

1994-198*. — Enregistrement des procfes par ecril en
la gruerie de Luxeuil. Noms ; Pierre-Frangois Chappuis,
maire a Saint-Sauveur

;
— le sieur Frangois Poichet, procu-

reur fiscal de la gruerie ;
— Isidore Duron, meunier au mou-

lin de Briaucourt
;
— etc.

B. 9434. (Registre.)
-

In-folio, 249 feuillels, papier.

1990-1989. — Enregistrement des causes ordinaires.

Noms : Joseph Faivre, de Rovillers
;
—

Francois Blanchot,
forestier des bois de la Pisseure :

— le sieur Jean-Claude

Viney, procureur fiscal des bailliage, gruerio et prevflte de

Luxeuil
;

— etc.

B. 9433. ^iasse. — 1 cahier in-folio, 282 feuillels, papier.

1989-1 900. — Enregistrement des causes ordinaires.

Noms : Desle Thierry, de Baudoncourt, bilcheron de la com-

munaute dudit lieu
;

— ^^tienne Lagirarde, de Brotte
;
—

Gabriel Roussel, meunier au moulin de Froideconche
;
— etc.

B. 9436. (Liasse.)
— 4 cahier, in-8*, 486 feuillets, papier.

1915-1930. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Claude-Joseph Jandel, garde-marteau 2i cheval
;
—
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Pierre-Francois Denicourt et Guillaume Desrays, gardes ;

Joseph Fonclause, garde general ;
— etc.

B 9437. (Liasse.)
— 8 cahiers, in-8% 338 feuillets, papier.

1930-1730. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Guillaume Tisserand, garde general ;

— le sieur

Prinel, greffler ;
— Nicolas Duchasnoy, garde des bois de

Pomoy ;

— Dominique Guyot, forestier des bois de Saint-

Sauveur ;
— etc.

B. 9438. (Registre.)
— ln-4% 93 feuillets, papier.

1949-1945. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Dominique Maillot, garde des bois communaux d'Ain-

velle
;

— Jean-Nicolas Senty, garde des bois communaux

d'Esboz ;
— Joseph Grosjean, garde des bois, chasses et

peches appartenanl a M"" de Saint-Bresson ;
- etc.

B. 9439. (Registre.)
— ln-8% 244 feuillets, papier.

1745-1940. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : le sieur Nicot, greffler de la gruerie ;

— Jean-Fran-

cois Faivre, garde general de la terre de Saint-Bresson
;
—

Claude-Francois Hacquard, garde des bois communaux de

Breuches
;
— etc

B. 9440. (Registre.)
— Tn-folio, 248 feuillets, papier.

1740-1956. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Alexandre Couderet, juge, garde-marteau ;

— Pierre

Germain, garde general de la gruerie ;
— Joseph Blanchard,

idem
;

— etc.

B. 9141. (Registre.)
—

In-falio, 24fi feuillets, papier.

195B-19BS. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Pierre-Clement, Claude-Francois Ogier el Pierre Pe-

quignot, gardes generaux; — le sieur Gastel, greffler;
— etc.

B. 9442. (Registre.)
— In-4% 130 feuillets, papier.

19as-1999. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms ; Jean-Claude Levrey et Jean-Francois Dirand, fores-

liers des bois communaux de Saint-Bresson
;
— Balthazard

Colliuol, garde general de la gruerie ;
— etc.

B. 9443. (Registre.)
—

In-folio, 223 feuillets, papier.

199S-1988. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Joseph Burgej', forestier des bois communaux de La

Chapelle ;

— Georges Andre, garde general de la gruerie; —
Joseph Girardin et Jean-FranQois Simon, forestiers des bois

communaux de Breuches; — etc.

B. 9444. (Registre.)
—

In-tolio, 344 feuillets, papier.

1988-1900. —Enregistrement des rapports des gardes.

Noms : Pierre-Francois Redoutey, forestier des bois commu-
naux de Saint-Sauveur; — Pierre-Joseph Laloz, garde gene-
ral de la gruerie;

— Jean-Francois Girardot, juge, garde-
marteau

;
— etc.

B. 9445. (Registre.)
— In-8°, 94 feuillets, papier.

1990-1935. — Enregistrement des proces-verbaux de

visite, de balivage, de martelage, etc., faits par les offlciers de

la gruerie. Noms : le sieur Prinet, greffler;
— Jean Audrey,

de la Grange de la Meule, et Francois Bigey, de Velorcey ;
—

Alexis-Francois Ranee, commis procureur fiscal
;

— etc.

B. 9446. (Registre.)— ln-8', 94 feuillets, papier.

1935-1930. — Enregistrement des proces-verbaux de

visite, etc. Noms : Jean-Francois Picard et Ferdinand Ferry,

d'Ailloncourt
;
—Claude Nicot, procureur substilut; — etc.

B. 9447. (Registre.)
—

in-8-, 236 feuillets, papier.

1930-1949. — Enregistrement des proces-verbaux de

visile, etc. Noms : Nicolas Burgey, arpenteur: — Claude-

Germain et Jean Colleley, gardes generaux; — etc.

B. 9448. (Registre.)
—

In-8°, 124 feuillets, papier.

19*8-194*. —
Enregistrement des proces-verbaux de

visile, etc. Noms : Joseph Blanchard, garde general de la

gruerie; — Nicolas Valot, idem; — Jean-Claude Simonnin et

Jean-Nicolas Regnaudin, gardes des bois communaux d'fihuns

et de Visoncourt; — etc.
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B. 9449. (Registre.)
—

In-folio, 49 feuillets, papier.

-1949-1753. — Enregistrement des proces-verbaux de

visile, recolements des coupes, etc. Nonas : Jean-Louis Gha-

puisot, eclievin de la communaute de Pomoy; — le sieur

Fonclause, huissier de la gruerie ;
—

Jean-Francois Vinot,

receveur general de I'abbaye de Luxeuil, ayant charge et pro-

curation de haut et puissant seigneur Messire Jean-Louis

Aynard dc Clermont-Tonnerre, abbe de ladite abbaye ;
— etc.

B. 9450. (Liasse.)
— 2 cahiers in-folio, 204 feuillets, papier.

1753-1769. — Enregistrement des proces-verbaux d'as-

siettes, martelages, publications, encheres, adjudications,

etc. Noms : Frangois Simon
,

maire de la communaute de

Neurey-en-Vaux ;
— dom Joseph Caraudet, cellerier de I'ab-

baye de Luxeuil; — Sebastien Chardin et J&lienne Bernard,

echevins de la communaute de Bassigney ;

— etc.

B. 9431. (Registre.)
— In-4% 194 feuillets, papier.

176S-1773. — Enregistrement des proces-verbaux d'as-

siettes de coupes, martelages', balivages, etc. Noms : maitje

Antoine-Joachia Gastel, greffler ordinaire de la gruerie;
—

le sieur Francois Paitret, arpenteur; — etc.

B. 9432. (Liasse.)
— 2 cahiers iii-4°, 268 feuillets, papier.

1774-1789. —Enregistrement des proces-verbaux d'as-

siettes de coupes, martelages, balivages, etc. Noms : Henry

Petitcolin et Etienne Causeret, bucherons a Saint-Valbert
;
—

Francois Laurent et Francois Faivre, idem d'Abelcourt
;

— etc.

B.9iS3. (Liasse.)
— 3 cahiers, in-folio, 117 feuillets, papier.

1771-1783. — Enregistrement des enquetes sommaires.

Noms : Claude-Frangois Mairey, d'Aiuvelle;
— Claude-Fran-

cois Cretenot, de Baudoncourt; — Nicolas Gamier, d'Aillon-

court;
— etc.

B. 9454. (Liasse.)
— 4 cahiers, in-8», 222 feuillets, papier.

1715-1757.— Enregistrement des prestations de ser-

ments des gardes. Noms : Claude Charreton, garde des bois

communaux de Villers
;
— Claude Rousse et Jean-Claude

Malhiot, idem d'Abelcourt
; etc.

B. 9433. (Liasse.) — 2 cahiers, ln-8', 138 feullleU, pipler.

1758178S. — Enregistrement des prestations de ser-
ments des gardes. Noms : Jean-Baptisle Palenay, garde des
bois communaux de Breuches; - Didier Jurain et Dominique
Mairey, idem d'Ormoichc

;
— Jean Chevenet et Jacques Si-

mon, idem d'Ailloncourt; — etc.

B. 9486. (Registre.)— In-folio, 188 feulllels, papier.

17O0. —Enregistrement des prestations de sermenis des

gardes. Noms : le sieur Analoile Billaut, commis procnreur
du Rol de la matirise des Eaux et Forfits de Vesoul; — Ics

sieurs Desgranges, Aubert, Laffond, Froidot, adminislrateurs

du district de Luxeuil; — etc.

B. 9437. (Liasse.)
— 2 cahiers, in-8', 107 feuillets, papier.

1740-1 7 8©. —Enregistrement des prestations, difauls,

conges et voyages. Noms : les sieurs Mougenel, Ranee, Pigeol

et Gastel, procureurs au bailliage et h la gruerie de Luxeuil
;— etc.

B. 9438. (Registre.)
—

In-folio, 200 feuillets, pjpier.

1767-1787.— filat des depensesde la gruerie de Luxeuil.

B. 9439. (Liasse.)
— 104 pieces, papier.

1705-1746. — Sentences criminelles rendues en la

gruerie de Luxeuil. Noms : le sieur Pierre-Ignace Gofflnet,

procureur fiscal de ladite gruerie;
— Toussaiut Pastenay,

maire de La Chapelle, et fitienne Vausson, ci-devant garde des

bois de ladite communaute ( malversations ) ;
— Claude Qal-

miche, subroge garde des bois de Saint-Sauveur (idem) ;
—

Francois Faivre, garde des bois de Saint-Bresson (
idem

;

— etc.

B, 9460. (Liasse.)
— 163 pieces, papier.

1735-1779. — Sentences criminelles. Noms : Pierre

Robert, garde general de la gruerie JiAinvelle (malversations);

I
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— Jean Haury, de Vellemenfroy (rebellion) ;

— r'lilibert Pois-

son, d'Ailloncourt (idem);
— etc.

B. 9461. (Liasse.)
— 108 pieces, papier, 2 plan?.

1710-1759. —Sentences et enquStes civiles;
— pieces

diverses. Noms : Georges Laurenl-le-Jeune, dil le Capu-

cin
;
— le sieur Salivet, lieutenant du bailliage de Vesoul

(lettre par laquelle il informe M" du Magistrat de Luxeuil que

» riutendanl lui a envoye un placet que M. le chevalier de

Saligney a adresse au Roy, par lequel il pretend qu'un grand

nombre de garcons italiens
,

lorrains et bourguignons ,

fuyards pour la milice, se seraient repandus aux environs de

Vesoul, Luxeuil et Faucogney, sous prelexte de travailler du

metier de macon, qu'ils volent, pillent dans les villages et y

dislribuent des fausses espfeces, entre autres des pieces do

24 deniers. i

B. 9462. (Liasse.)
— 4 pieces, parcliemin, 151 pieces, 1 plan, papier.

1753-17A4. — Affaires civiles. Noms: Jean Huguet, de

Saint-Bresson; — Georges Corberand, de Brest; — Jean-Fran-

qois Rousse, lieutenant invalide pour le service du Roi, de-

meurant h Villers; — etc.

B. 9463. (Liasse.)
— 3 pieces, parchemin, 206 pieces, papier.

t765-177B. — Affaires civiles. Noms : Rocb MouUe
,

forestier des bois communaux de Bassigney;
— Martin Pes-

chot et Francois Huguet, idem d'Anjeux ;
— Nicolas Tliomas

et consorts, idem de Saint-Bresson;
— etc.

B. 94t>4. (Liasse).
— 1 piece, parchemin, 163 pieces, papier.

t77»-178». —Affaires civiles. Noms: Claude Salfronc,

du Mont-du-Tronc; — Nicolas Bouriot et Jacques Girardin,

forestiers de Breuches; — etc.

B. 946S. (Liasse.)
— 141 piiices, papier,

1705-1758. — Affaires diverses. Noms : les Rev. haut

doyen, chanoines et chapitre de I'iUustre eglise melropoli-

taine de Besancon, ayant la regie Ji leur profit des revonus

de I'abbaye dudit Luxeuil; — Pierre et Michel Pellelicr,

d'Esboz;
— le sieur proeureur fiscal (requetes de plaintes cen-

tre des gardes qui ne font pas leur service) ;
— etc.

B. 9466. (Liasse.) — 100 pieces, papier.

1759-17CO. — Affaires diverses. Noms: le sieur Edme

Rochet, fermier general de la tcrre de Genevrey ;

— Augustin

Henry, de Briaucourt;
— le sieur Antoine Gentil, natif de

Rigny-surSa6ne, province de Champagne (requete pour etre

regu bourgeois de Luxeuil) ;

— Francois Boulangier, echevin

de la communaute d'Ainvelle
;

— etc.

B. 9467. (Liasse.)
— 175 pieces, papier.

1707-1777. — Affaires diverses. Noms : Son Altesse

M.%' le prince de Soubise et les autres coseigneurs de Fouge-

roUes;
—Sebastien Laurent, maire et sergent pour I'exercice

de la justice au village de Visoncourt
;

— maitre Philibert

Chappuis, notaire au bailliage de Faucogney; — etc.

B. 9468. (Liasse.)
— 168 pieces, papier.

1 7 78-17O0. — Affaires diverses. Noms : Jean-Francois

Queney, maire et sergent etabli par le seigneur abbe de

Luxeuil au lieu de Froideconche
;

— Jean-Jacques Drahon,

negociant a Luxeuil; — Jean -Joseph Fabert, docteur en me-

decine a Luxeuil
;

— etc.

B. 9469. (Liasse.)
— 189 pieces, papier.

1739-1749. — Minutes des procfes-verbaux des offlciers

de la maitrise et des gardes. Noms : Joseph Fonclause, garde

general de la gruorie;
— Elienne Belhoste, idem; — Phili-

bert-Joseph Mougenet, juge garde-marteau ;

— etc.

B> 9470. (Liasse.)
— 236 pieces, papier.

1750-1790. — Minutes de proces-verbaux et d'exploits.

Noms : Charles-Francois Huguet et Francois Peliljean, gardes

des bois communaux d'Anjeux;
— Gabriel-Joseph Silveslre,

juge, garde-marteau do la gruerie de Luxeuil
;

—
etc,

B. 9471. (Liasse.)
— 324 pi6ces, papier,

175S-1775. — Minutes des assignations. Noms : Fran-

cois Laloz, de Raddon ;
— Jean-Baptiste Coulon, de Pomoy;

Nicolas Tisserand, de Froideconche;
— etc.
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B. 9472. (Liasse.)
— 341 pieces, papier.

l'J"3'*-l'J'J».— Minutes des assignations. Noms : Joseph

Mignot, de Saint-Sauveur; — Claude Pierrecy, de Villers;
—

Nicolas Paris, d'Ehuns; —etc.

B. 9473. (Liasse.)
— 376 pieces, papier.

1'3'80-1'883. — Minutes des assignations. Noms : Fran-

cois Faivre, d'Ormoiche;
— le sieur Damotte, de Mailleron-

court-Charette;
— Louis Redoutey, garde general de la grue-

rie;
— etc.

B. 9474. (Liasse.)
— 345 pieces, papier.

1 785-1700.— Minutes des assignations : Noms : le sieur

Antoine Dcchambenoy, negociant a Saint-Sauveur; — Fran-

cois Theveney le Vieil, de Brotte;
— Pierre Joram, de Bau-

doncourt; etc.

B. 947S. (Liasse.)
•— 3 pieces, pirchemin, 180 pieces, papier.

1710-1790. — Minutes d'institutions de gardes et

exlrails de jugements. Noms : Thiebaud Oudelot (inslitue

garde du bois appele le Jeune-Ban, territoire de Brotte, par

le marquis de Camus, seigneur de Filain et de Brotte);
—

Nicolas Menigoz, de Chapendu (institue garde general par

Claude-Francois Jacques, seigneur de Fleurey-les-Morey,

conseiller du Roi et son lieutenant parliculier au bailliage de

Vesoul, mandataire du seigneur abbe de Luxeuil) ;
— le sieur

Francois Lacroix, huissier;
— etc.

B. 9476. (Liasse..)— 198 pieces, 13 plans, papier.

1700-178O. — Proefes-verbaux de visites des bois, de

martelages,de balivages ct d'abornements concernant lesbois

des communes d'Abelcourt, Ailloneourt et Ainvelle.

B. 9477. (Liasse.)
— 76 pieces, papier, 3 plans.

1700-1787. — Proces-verbaux de visites des bois,de

martelages, de balivages et d'abornements concernant les bois

des communes d'Anjeux, Bassigney et Baudoncourt.

Ha.ute-Sa6.ne. — Tome III. — Serie B,

B. 9478. (Liasse.)
- 187 pifeces, 7 pUna, papier.

17ie-178». — Procfes-verbaux de visiles dee bois, de

martelages, de balivages et d'abornements ooncernant les bois

des communes de Saint-Bresson et Drcuebes.

B. 9479. (Liasse.) — 167 pifioes. 13 plans, pipler.

1700-178O. — Procfes-verbaux de visites des bois, de

martelages, de balivages et d'abornements concernant les bois

des communes de Briaucourt, Brotte et la Chapelle.

B. 9480. (Liasse.)
— 182 pifeces, 9 plans, papier.

1 703-1 7O0. — Procfes-verbaux de visites des bois, de

martelages, de balivages et d'abornements concernant les bois

des communes de Citers, Corravillers, Ehuns, Esboz-Brest,
Froideconche.

B. 9481. (Liasse.)
— 207 pifeces, 29 plans, papier.

1734-1790. — Proces-verbaux de visites des bo!s,de

martelages, de balivages et d'abornements concernant les bois

des communes de Genevreuille et de Luxeuil.

B. 9482. (Liasse.)
— 164 pifeces, 18 plans, papier.

17*4-1789. — Proces-verbaux de visites des bois, de

martelages, de balivages et d'aljornements concernant les bois

des communes de Meurcourt, la Montagne, Neurey- en-Vaux,

Ormoiche.

B. 9483. (Liasse.)
— 184 pifeces, 21 plins, papier.

17»3-1788.— Proces-verbaux de visites, de martelages,

balivages et d'abornements dans les bois des communes de la

Pisseure et de Pomoy.

B. 9484. (Liasse).
— 143 pieces, 8 plans, papier.

1717-1790.— Proces-verbaux de visites, de martelages,

balivages et d'abornements concernant les bois des communes

de Saint-Sauveur et de Saint-Valbert.
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B. 9483. (Liasse.)
— 137 pieces, 18 plans, papier.

t^ai-lflSa.— Proces-verbaux de visiles, de martelages,

balivages et d'abornemenlsconcemant les bois des commuues

de Velleminfroy et de Villers-les-Luxeuil.

MAITRISES PARTICULIERES DIVERSES.

B. 9486. (Liasse.)
— 22 pieces, 14 pieces, papier.

1609-t979. — Pieces diverses et plans provenant des

maitrises de Baume, Besancon, Bourmont, Chaumont, Dijon

et fipinal, concernant les communes d'Echavanne, Senargent,

Pin-les-Magny, Vregille, Hautevelle, Barges, Passavant

(reglement des droits d'usage dans les bois du Roi apparte-

nant aux habitants de Passavant, de la Cote, de Vougecourt

et de Lavoncourt ainsi qu'aux heritiers de Simon de Tissac,

gentilhomme verrier a la Rochere ;
— acensemenls d'essarts

contigus a la foret du Roi), ArgiUieres, Fouvent-la-Ville,

Fontenois la-Ville.

B. 9S87. (Liasse.)
— 43 pieces, 23 plans, papier.

fjaS-lVW*. — Pieces diverses et plans provenant des

maitrises de Montbeliard et de Sens, concernant les com-

munes de Belverne, Clairegoutte, Etobou, Frederic-Fontaine,

Magny-Danigon, Saulnot, Fouvent-le-Haut et Roche-sur-

Vannon .

CHAMBRE DES COMPT^S DE DOLE.

B. 9488. (Registre.)
— In-folio, 188 feiiillets, papier.

1714. — Arpentement general du territoire d'Ainvellc

ui'esse a la rcquete des habitants dudit lieu. Noms des prin-

cipaux proprietaires : le sieur Laborey, bailli de Luxeuil
;

—
le sieur Philippe Grappin ,

— Joseph Charlon
;

— Jean-

Nicolas Detrie
;
— etc.

B. 9489. (Registre.)
—

In-folio, 432 feuillets, papier.

IttlB. — « Terrier et reconnaissance tant des seigueurie,

juslices, meix, maisons, vignes, terres, bois, fours, dimes,

moulius, corvees, tallies, censes, graines, argenl, charrois

qu'autres droits et revenus elant au village d'Avrigney,

linage et lerriloire d'illec et a I'environ, appactenant a

demoiselle Jehanne de Balay, veuve de genercux seigneur

Jehan d'Andelot, en son vivant seigneur de Tromarey, dudil

Avriguey en parlie etc, au nom et comme mere tulrice de

Elyon d'Andelot, son flls, herilier dudit feu seigneur de Tro-

marey, dresses par Claude Labourey, d'Hugier. el Claude

Courchetel, de Tromarey, nolaires, commis a ce par le sou-

verain parlement de Dole. » — (Les principaux droits sei-

gneuriaux recounus par les habitants sonl : la justice el

seigneurie avec pouvoir d'insliluer tous offlciers comme juge,

chatelain, procureur, scribe, sei ,ent,appelee « icelle justice,

la chastellenie de Tromarey, les exploits de laquelle justice

siidmodient oTdinairement neuf francs au moings et de long-

temps ne se sonl admodies du moings qu'ils ayenl seen. El

est I'aulorite telle que quant les ofilciers de ladile justice

previeuuenl en poursuytle de quelques mesus et delits quels

qu'ils soient faicts audit Avrigney, riere ladiete seigneurie, la

conguoissance et decision dudit faict en appartienl a sesdils

offlciers justiciables, comme diet est, et I'adjuge que s'ensuyl

au proffll de ladite demoiselle. » « Les cy-denommes subjets

et particuliers habitants dudit Avrigney, atlribuant responce

a cesl article, dienl ne vouloir en rien deroger aux aucto-

rilez generalles de ladile demoyselle. Bien que loules fois il

semble que par ce conlexte Ton pretende quelque droit qui

pourroit en pourter acle et faict de haulle justice que I'on ne

pourroil icy accorder pour auslanl qu'elle est litigieuse a la

court entre nos souverains princes, due et comle de Bour-

gogne, et messieurs dudit Avriguey, a la decision de laquelle

Ton ne pourra refferer el au succes d'icelle, proteslanl expres-

semenl chascun d'eulx ne vouloir permellre a cuy que ce

soil anticiper sur ceste circonstance au prejudice de leurs

dites altesses, de quoy acle leur a csle ouctroyc ;
» « et se

tient ladite justice et chastellenie ordiuairemeut de quinzaine

riere et soubz la seigneurie de ladyte demoyselle ;
en signo

d'icelle Ton tient icelle justice chacune annee une fois sur le

communal ou lendemain du jour de fcsle snincl Eslienne

second d'aost, fesle dudil lieu
; auquel jour de lendemain de

feste sainct Eslienne i'on a accoustume appeler les subjects

do ladyle demoiselle a cause de ladyte seigneurie pour recon-

guoislre et declairer commilz sonl subjects d'icelle- demoy-

selle el tenuz subir juridiction en ladite Justice ;
semblable-

ment y sonl appelez les offlciers sergenls d'icelle justice pour

prester el renfraichir les serments de bien verser en leurs

estats el faire tons rapports requis de leurs exploits el

adjournements ;

—
(cest article est bien receu en verifae eu

tant Ton ne vouldroil toucher sur les rapports des sergens

ou messiers louchant les mesus faicts sur le territoire dudil

Avrigney, I'auclorite de quoy faire apparlieut selon qu'ils le

declairenl a'celluy ou ceulx quo par droit ou arrest de court

obtiendront par I'adjuge ou esclaircissemenl dudil litige do
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ladile hauUe justice ;

h. quoy ladile demoyselle a dit el res-

pondu avoir la justice riere sadile seigneurie ses subjects el

heritaiges en deppendans, et que tous raportz des mesus
faicts riere icelle J'adjuge luy en apparllent comme moyenne
et basse jusliciere sans vouloir prejudicier h. la haulte liti-

gieuse comme est susdit
; sur quoy les respondans replic-

quanl dient ne pouvoir permettre tel rapport de leurs mesus
en ladile justice pour n'en avoir este use du passe ou quoy
I'on n'entend rendre exempt les mesusans qui pouvoient estre

poursuyl k la maniere accouslume.) » Noms des sujets de
ladile demoiselle lant francs que mainmortables qui doivenl
la poule a caremenlranl, la corvee de vendange dans la vigue
de la seigneurie, diverses rentes en graines h cause des

fours, les tallies a la Sainl-Michel archange, le droit de lods
sur les ventes et les echanges.

B. 9490. (Registre.)
-

In-folio, 88 feuillets, papier.

15»8, — « Declarations des meix, maisons, terres el heri-

taiges assis au lieu d'Avrigney riere el soubz la lotalejustice
et seigneurie de tres-reverend pere en Dieu. Monseigneur
messire Anthoine de Vergy, par la grace de Dieu, archeveque
de Besancon, seigneur dudit Avrigney en partie. »

B. 9491. (Registre.)
—

In-folio, iiO feuillols. papier.

16S4. — a Terrier, rentier el reconnaissance des seigneu-

ries, terres et droits, meix, maisons et heritages riere le flnage

d'Avrigney apparlenant a haul el puissant seigneur messire

J^leonor de Sainl-Mauris, chevalier, baron de Montbarrey, sei-

gneur de Ruffey, Avrigney, etc., dresses par Gerard Lamy,
d'Avrigney, notaire, commis depute au besongne par la sou-

veraine court de parlemeut de Dole. » (Les prudhommes dudit

Avrigney, et les sujets dudit seigneur reconnaissent « que
audit sieur baron de Ruffey et par acquisition qu'il en a faite

des heritie.^s du feu seigneur de Clerval, luy compete et appar-

tient le membre et seigneurie dudit Avrigney en tous droits

de justice basse el moyenne, en tel etpareil droit, faculle et

autorite que y onl et peuvent avoir les aultres seigneurs du-

dii village, lets que de toute anciennete 11 y a accouslume

de faire exercer sa justice sur sadite seigneurie d'Avrigney,

sesdils hommes et subjels par les offlciers telz qu'il luy

plaist establir, comme juge procureur, scribe, maire et ser-

gent lesquels praingnenl la congnoissance de toulles causes

que s'inlroduisent en ladile justice el proceJent a la decision

d'icelle jusques a sentence deffinilive, y ayans lesdiz subjects

cy-dessus denommes,oulire csulx qui possedenl la maison et

scellier de pierrc que tiennent les her'itiei's Jannemaitje au

mont dudit Avrigney, joingnant a Guillaume Amyot. Les-

quelz subjetcs et lenementiers des biens dependants deladite
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seigneurie doiventkmondit seigneur annuellemenl leg cencea.
rentes et redevances menlionndes en leurs declarations paya-
bles audit Avrigney es maisons et residence desdlts t6ne-
mentiers el possesseurs desdlts h6ritages, tous de condition
portant lods, justice, seigneurie et retcnue, lesdils lods
^^^'^^^ ^^ Wanes par franc. Et a ledil seigneur par ses
dits offlciers le droit et pouvoir de par chacun an faire exer-
cer sadite justice a decouvert le landemaln de la feste du
patron dudit Avrigney (qu'est la saint fisiienne pappe) en la

Planchotle, selon que font aussl les autres seigneurs audit
lieu. Les explois de laquelle justice aussy s'admodicnt & son
proufflt avec ceux dudit ^Ruffey ou aultrement sy Ijon luy
semble i.)

B. 9492. (Registre.)
-

lo-folio. 86 feuilleU. papier.

l?"?*. — Arpentement du terrltoire de la oommunautd de
Baignes. Noras des principaux proprietaires : Jean-Claude

Coste, eohevin en exerciee;
— le chevalier de Broissia, sei-

gneur de Velle-le-Chatel; — le sieur Bonaventure Chevillet;— etc.

B. 9493. (Cahier.)
—

In-8-, 106 feuillets. papier.

''*<»• — « Copie de rarpentement du flnage et terrltoire

de Bouligney fail en 1710 par le sieur Jean-Bapliste Giii-

chard, de la Villedieu-en-Fontenelte. » Noms des principaux
proprietaires : M^'de Maulezun; — Claude Lorillard: —Ber-
nard Baroz;

—d etc.

B. 9494. (Regislre.)
—

In-folio, 160 feuillets, papier.

ISffS. — Arpentement general du terrltoire de Boulot.

Noms des principaux proprietaires .-messire Claude-Francois

Courlel,conseiller general au Parlomeht de Besancon, seigneur
de Boulot

;

— Joseph el Jacques Amodru ;
— Jean Castille;

—
la famine Mourgeon; — etc.

B. 9495. (Registre.)
- Grand ih-follo,4?3 feuinets, papier.

17V9-1'3'$3. — Premier volume des droits et prebendes

canoniales apparlenant aux reverends seigneurs haul doyen,

chanoines et chapilre de I'illustre eglise melropolitaine de Be-

sancon sur les territoiresd'^tuz et de Boulot. (Les habitants

d'jStuzdeclarent qu'il appartient audit chapilre : la t6lale-jus-

lice avee les droits de chasse, do taxe de vitrs, pains et vian-

des, d'autoriser-l'etablissement des auberges el cabarets, les

assemblees des habitantfi;
— le four banal; — le cens de
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irois mesures d'avoine et de Irois mesures de fromeat ;
— la

taillo de trois Wanes; — le loda au taux de quatre blancs

par franc;
— les droits d'amende, justice, seigneurie, rele-

nue, cominise, cousentement et la maiumorte le caa arrivaut :

— une porliou de la riviere de rOgnon avec le moulin d'Etuz
;

— la chapelle Saiate-Anne, le chateau dit de la Motte et di-

verges pieces de terre el vignes iunommees.)

B. 9496. (Registre.)
— Grand In-folio, 130 feuiUets, papier.

*7'J'9-1'3'83. — Second volume du terrier d'Etuz et de

Boulot, dresse par les sieurs Claude-Etieiine Chery, notaire a

Besaucon, Lambert Penot, notaire a Sainl-Hilaire et Alexis

PaiUard, notaire h 6tuz pour le chapitre metropolitain de

Besancon. Noma : Pierre Petitcuenot;— Jean-Bapliste Paris;
— le sieur Claude Roset, pretre, cure de Genevreuille

;

—
messire Claude-Francois Courbet, seigneur de Boulot

;
— etc.

B. 9497. (Liasse.)
— 1 cahier iii-4°, 139 feuiUets, papier,

IVSl. — Reconnaissance des fonds mainmortables rele-

vant de la prebeude dite d'Etuz et de Boulot appartenant

au chapitre de Besancon. Noms : messire Claude Gui-

bourg, chanoine prebendier d'Etuz et de Boulot
;

— messire

Pierre-Frangois d'Orchamp (idem) ;
— messire Gaspard de

Blislerwich, coseigaeur dudit Boulot
;
— etc.

B. 9498. (R^lstre.) — Ia-8% 139 feuiUets, papier.

1B7S. — « Reconnaissance des droits, aulorites et heri-

tages mouvants el dependants de la seigneurie du prieure de

Notre-Dame de Chambornay dresse par Pierre Regnauld, de

La Chapelle, residant a Qezier, notaire pour messire FranQois

Marlel, premier conseiller ecclesiaslique du Parlement de

BesanQon, chanoine en I'eglise metropolitaine dudit lieu et

official de I'archeveche, prieur et seigneur dudit prieure. (Les

droits seigneuriaux consistaient dans la taille de 33 livres

estevenans.) Noms : Thomas AUemandet; — Nicolas Besan-

gon;
—

Frangois Jeannenot;
— etc.

B. 9499. (Registre.)
—

In-folio, 774 feuiUets, pipier.

l'>T«-l'J''3"J'.—Arpentemeat general du flnage et territoire

de Chambornay-les-Pin, dresse par Claude Carrey, geometre

arpenteur jure au bailliage de Vesoul, Noras des principaux

proprielaires : SaMajeste le Roi Louis XVI; — messire Claude-

Fiangois de Failelans, doyen du noble chapitre de Gigny,

pourvu du prieure de Chambornay; — le cure dudit lieu;
— etc.

B. 9300. (Registre.)— In-folio, 571 feuiUets, papier.

1790-1997. — Arpentement general du territoire de

Chambornay-les-Pin (double du precedent.)

B. 9301. (Registre.) - In folio, 344 feuiUets, papier.

1988. — Arpentement general du territoire de Chambor-

nay-les-Pin, par le sieur Courtois Michaud, de Pontarlier.

Noms : le sieur Colard, cure de Cbambornay ;
— la chapelle

de Montboillon; — le sieur Vienot, tresorier de France au

bureau des finances de Besancon;
— M. de Sauvagney, con-

seiller au Parlement;
— etc.

B. 9."02. (Registre.)
— Grand In-folio, 412 feuiUets, papier.

1938. — Reconnaissance et denombrement general des

droits, meix,terresappartenant k messire Berlrand de Morton,

marquis de Chabrillan, chevalier de I'ordre de Saint-Jean-

de-.ierusalem, bailli dudit ordre, commandeur des comman-
dories de Sales, Montseugny et membres de Laines, etc., sur

les territoires de Sales, Charentenay, Bucey-les-Traves,

Chassey-les-Scey, Raze, Aroz, Vy-le-Ferroux, Traves, Rozey,

Vannes, Chantcs, Vy-les Rupt et Ovanches. Les principaux

biens et droits denombres sont : Sales, le chateau de la com-

manderie consistant en logements, caves, greniers, grangea-

ges, elables et autres aisances, le tout dans un meme clos,

avec Teglise dudit Sales sous I'invocatiou de la Ires Sainle-

Vierge Marie, mere de Dieu et du bienheureux saint Panta-

leon, au dehors dudit clos et joignant le pulls et le jardiu

avec les vignes et chenevieresdeladite commanderie, et un peu

au-dessous sont de part et d'autre les logements des grangers ;

plus bas est un grangeage avec son ecurie ot I'hebergeage

ainsi que les jardins et chenevieres pour les grangers; — a

Charentenay, une maison avec grangeages, hebergeages ecu-

ries, jardin, etc. ;
— k Chassey-les-Scey, la taille annuelle a cha-

que jour de fete de Si-Michel archange de djx gros, due par

tons ceux qui tiennent et possedent des meix et heritages

dependant de la direete dudit seigneur, les lods au tau:^ de

deux gros par franc avec les droits de consentement, retenue

commise, et amendes, la n^ainmorte reelle le cos arrivant; '—

a Raze, la mainmorte reelle avec une taillo annuelle de dix-'

huit gros Jt la Saint-MJcheZ arcJiange, les lods au tgux de

deux gros aveo les consentement, relenue, commise, amende

et macAolB de nxaiamorle, la totals et direcle justice, haute.
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moyenne et basse sur le canton appele Ch&tenois, avec uac

taille dun blanc par quarte sur les heritages situes dans ledil

canton et le droit de lods au laux de deux gros par blanc
;

— k Aroz, mcines droits
;

— h Vannes, la justice moyenne el

basse sur les hommes et sujets et sur les biens mouvant de

la directe de ladite commanderie audit flnage ;
— le droit

d'inslituer trois offlciers Quge, prooureur et grefiier), un ser-

gent et un maire, une taille de 21 francs monnaie aucienne

faisant an monnaie royale quatorze livres due par tous les

possesseurs d'heritages et payable un tiers k la fete de I'An-

nonciation et les deux autres k la Saint-Michel archange ;

—
une autre taille de 20 sols estevenins due par les particuliers

tenant des terres en acensement, deux corvees k bras, I'une

de raleau aux fenaisons et I'autre de faueille aux moissons,

rachetables chacune moyennant huit engrognes; — les lods

au taux de deux gros par franc avec les droits de seel,

consentement, retenue, commise, amende et mainmorte
;

—
k Chantes la haute, moyenne et basse justice, deux corvees k

bras, une poule a carnaval, les lods au laux de deux gros

frano, la taille de quatre blancs par faux de pre, d'un blanc,

par quarte de lerre et d'un blanc par vingl-quatre coupes de

vignes;
— k Vy-les-Rupt, la moyenne et basse justice, une

laille de cinq francs, dix gros, deux deuiers monnaie ancienne,

les memes corvees et lods qu'k Chantes;
— k Ovaiiches, la

moyenne et basse justice, une laille de deux francs monnaie

ancienne, les lods au taux de deux gros et la portion de la

riviere de Sa6ne qui coule entre leur prairie el les vignes de

Chantes sur laquelle la commanderie a lous droits de justice,

de peche ou autres k I'exclusion de tous autres.

B. 9503. (Reglstre.)— In-folio, 224 feuiUets, papier.

1SS3. — Denombrement des droits, cens, biens, etc., sur

le lerritoire de Chazelot, dresse par Claude Demoingin, do

Grandvelle, notaire et coadjuleur du bailliage d'Amont, corn-

mis el depute a ce par autorile de la cour dudit bailliage,

siege de Vesoul, au profit de reverendissime et illuslris-

sime seigneur messire Antoine de Gorrevod, par la grace de

Dieu eveque de Lausanne, abbe cornmendataire et admistra-

teur perpeluel des abbaye et monastere de Saint-Paul de

Besancon, et, a cause de ladite abbaye, seigneur de Chazelot,

Eguilley, Mailley, Kozey et membres en dependants. Les priu-

cipaux droits enumeres soat : a Chazelot la haute, moyenne

et basse justice, seul et pour le tout sur les communaux

dudit lieu entre les Trois-Croix, comme de meme sur les heri-

tages mainmorlables situes sur ledil linage ;

— la Tour-

fforle siluie audit lieu ou les hommes et sujets de la lerrc

sent lenus de se tirer eux el leurs biens en temps de guerre

et deyani laquelle se trouve une grange;
— le droit de mettre

UU njaire receveur et des offlciers pour y lenir la justice ;
—•

]» dmii diuslUaor ua tabelUon. pour reeevoir les conlrats

ct rentes et de percevoir le droit da soel qui e«t d'un gnt
vieille monnaie par franc

;
— le droit de folre appeler *•

sujels en temps de guerre pour les moiilres d'armes; — celul

de faire ainener du bols en ladite lour de Chazelot pour wa
chauffage ct celui des rcligicux do Saint-Paul qui pour-
raienl s'y Irouver, eU'Uonnant k chacun de coux qui ameae-
ronl ledil bois, un lopin de pain pour sa refection

;
— le droit

d'emboucher dans les bois un uombro double de pourceaux da

celui des habitants, un cens de quatre quarles d'avoiue

payable a chaque Saint-Martin d'hiver, dA par chaque habl-

tanl faisant feu k part, dites quarles de.'our;— la moitid

des monucs dimes de vin el de chanvre, I'autre moilieappar-
tenant k I'abbe de la Charite ;

— k Maisieres le Hers des dimes

(I'autre tiers k I'abbaye de la Charile);
— k Grandvelle les

deux tiers, moins celle de vin qui reste au cure dudil lieu

(I'autre tiers k I'abbaye de la Charile); — k Noidans-le-Fer-

roux, le tiers des dimes qui sonl de onze gerbes I'une (les

deux autres tiers aux seigneurs dudil lieu), et en outre la dime

cntiere sur les corvees des seigneurs, k raison de deux gerbes

par journal;— k Ponlcey,le8 deux tiersdes dimes (I'dutre tiers

au prieur de Rozey) ;
— k Frasne-le-Chfttel, Vaux, Velloreille

Etrellc les dimes grosses et menues donl le prieur de Notre-

Dame de Besangon prend un quart.

B. 9S04. (R^istre.)
— In-folio, 419 feuiUets, papier. (Letlrlnes avec

dessins et ornements k la plume.)

1&18. — Denombrement et terrier des droits et biens ap-

partenant k I'abbaye de Sainl-Paul de Besangon, k Chazelot,

Rozey, Rioz, :6guilley, Maizieres el Grandvelle, Noidans-le-

Ferroux, Pontcey, Frasne-le-Chatel, Vaux, Velloreille el

Elrelles, Mailley. (Les droits enumeres sont : k Chazelot, les

memes que dans I'arlicle precedent ;
— k Rosey • la justice el

seigneurie et le droit de faire lenir ses jours en charribre

publique avec Antoine d'Amance, ccseigneur dudit Rozey, el

sonl communes en ladite justice el partagenl les amendes qui

sonl faites es communaulx el lieux publics sur le flnaige et

torritoire dudil Rozey, sauf et reserve que lesdits seigneurs

sur leurs hommes et subgectz el entre les quatre seuils .de

leurs maisons prennenl particulierement les amendes qui

sont faites uug chascun sur leursdits hommes et subgects k

par soy sans eslre communes, et y peuUent lesdicts seigneurs

(mectre) tous offlciers necessaires pour I'exercice de ladite

justice »
;

a la moilie des dimes de froment el d'avoine k

Rozey el k Raze »
;
— k Rioz, un four banal appele le four

Sainl-Paul, la moilie des dimes d'avoine (I'autra moitie res-

lanl au prieur de Fouvent) donl le prieux de Chambornay-

les Bellevaux prend le quart, la moitie des dimes de froment

au lieu de la Neuvelle-les-Rioz (I'autre moilie roslant k I'ab-

baye de BfiUevaux) sur laquelle out aussi des droits lo cure

de Boull, celui de Rioz, les Qerget et le prebendier de Cham,-.
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bornay, la moitie des dimes de Traitiefontaine Cl'autre moilie

reslaut ou prebendier de Chambornay) sur laquelle ont aussi

des droits, le cure de Rioz et les Clerget ;
— h 6guilley, » le

droit de faire tenir ses jours par ses offlciers en la charriere

publique el en tous les meix et heritages des habitants dudit

Aguilley qui sent reconnus hommes el subgectz dudit sieiir

de Saint -Pol, et kluy apparliennent loutes amcndes adjugees

par sesdits offlciers audit Aguilley et le droit d'y faire tous

crys, publications, adjournemenlset autres explois de justice";

tie four banal dudit lieu»;— h Maisieres, Grandvelle,

Noidans-le-Ferroux, Pontcey, Frasne, Vaulx, Velloreille et

fitrelles, les mfimes droits que dans Tarticle precedent ;
—

k Mailley, la moitie des dimes de vin et des menues dimes

(I'autre moitie restanl k I'abbaye de la Charite) ;
— etc.

B. 9505. (Registre.)
— In-4°, 86 feuillets, papier.

170«. — Arpentement des fonds apparlenant aux R. P.

Jesuites du college de Gray, sur le lerritoire de Choye, dresse

k la requete de R. P. Francois Fromant, procureur du col-

lege des R. P. de la Compagnie de Jesus, k Gray, par Jean-

Claude Mareschal, geomelre et arpenleur jure, ensuite des

jugements rendus par le sieur Antoine Poncelin, commis au-

dit arpentement par le Parlement de BesanQon.

B. 9306. (Begistre.)
— In-i" 263 feuillets, papier.

1781-1784. — Arpentement du lerritoire de Cugney,

dresse k la requSte de messire Claude-Francois d'Orival, sei-

gneur de Miserey, conseiller au Parlement, par I'arpenteur

Dromard. Les principaux proprietaires sont : M. Petremand,

seigneur de Valay:— le sieur avocat Clerc
;

— M. de Villers-

vaudey, seigneur de Tromarey; — Madame Vaudrimey; —
la fabrique de I'eglise de Cugney;— la communaute dudit

lieu;
— le cure de Venere;

— la confrerie de I'lmmaeulec

Conception:
— le Saint-Esprit, de Bosangon ;

— les Cordc-

lier.a de Besaneon; — I'abbaye de Corneux; — la chapelle de

Tromarey; — la chapelle Sainte-Catherine
;

— la chapelle

Saint-Jean Braquard ;
— la chapelle Saint-Jean de Tromarey;

— la chapelle d'Onay ;

'— etc.

B. 9307. (Registre.)
— In-folio, 281 feuillets, papier.

196ft-1769. — Arpentement general du lerritoire d'Es-

sertenne, suivi du proces-verbal de delimitation. Noms des

piroprielaires : le sieur Antoine Cizel
,
marchand et echevin

audit lieu; ^^ les heritiers de M. le chevalier Duval, el do

M. le chevalier Bizot;
- la cure d'Bsserteone ;

- I'abbe Pon-

celin;
— etc.

B. 9308. (Registre.)
— In- folio, 439 feuillets, papier.

1979. — Declarations des fonds dependant de la diresle

seigneuriale du chapilre metropolitain de Besangon au lerri-

toire d'Etuz. Noms: Antoine Dupont, labourcur;
— Jean Bre-

not, maire de la seigneurie d'Etuz;
— Denis Fontaine: —

Antoine Baret ;

— etc.

it. 9509. (Registre).
— In-tolio, 222 feuillets, papier.

1708. — Denombrement et reconnaissance generale des

droits el heritages apparlenant k R. P. Nicolas Laforest,

prelre, religieux de la Compagnie de Jesus, recteur du college

de Vesoul et en cette qualite prieur et seigneur de Fleurey-

les-Sainl-Loup, Bouligney, Dampvalley- Saint - Pancras et

Augrogne sur les territoires desdils licux, dresses par Nicolas

Grandjean, demeurant k Sainl-Loup, notaire royal heredi-

taire. (Les principaux droiisenumeres sont : a Flourey-les-

Saint-Loup, le droit de mainmorte en toules condilicns sur

les hommes et sujels, meix et maisons et autres heritages,

— celui de haute, moyenne et basse justice, seul et pour le

tout, — celui de consentement aux venles et alienations sous

peine de commise avec les lods au tiers denier I'un,
— Irois

corvees de charrue par an pour labourer el semer les lerres,

I'une aux avoines, une autre au sombre et la troisieme pour

semer les bles,
— une corvee de faux el deux de faucille,

—
une taille de cinq francs payable k la saint Michel-Archange,

— celui d'empecher les habitants de s'assembler en corps de

communaute sans la licence et conge des R. Peres,
— la

dime de douze gerbes I'une sur tous les grains qui se sement

au lerritoire dudit lieu, sauf dans les « curtils el pourpris

anclens ", la dime du chanvre de onze mesures I'une,
— la

poule de caremenlrant due par chaque feu el menage ;
— k

Bouligney, la mainmorte, — la haute, moyenne et basse

justice pour une moitie conjoiulemcnl avec le seigneur comle

de Conflans,
— les lods au tiers denier,

— le droit d'auto-

riser les hnbilanls a s'assembler en corps de communaute, —
une poule payable k Pasques, — trois corvees de charrue, une

corvee de faux k faucher les pres, deux de faucille, une de

voge k faire feuil'.ee,
— une k sarcler les jardins el une k les

labourer, — le quart des dimes des grains, les autres parts

apparlenant savoir la moitie au prieur d'Herival et I'autre

quart au comte do Conflans, en outre, plusieurs tallies, ceus,

redevances en froment el avoinc payables a la mesure de

Charlemagne, plusieurs chapons el poulets assignes sur des

heritages sis au flnage dudit Bouligney; — k Dampvailey-

Saint-Pancras, le tiers de la haute, moyenne et -bas-se justice

conjoinlement avec les heritiers du marquis du Chatelet et de

noble Jean-Frangois Courlaillon,
— la mainmorte sur les
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liommes et les lerres dependant de leur seigneurie,

— les
lods au tiers denier, — la dime de douze gerbes I'une apres
toutefois a que chacun menage y ayant emplanle graine
aura pris et preleve deux gerbes par chacuns ouvriers el

ouvrieres y ayant moissonne et par chacun jour ., « un ban-
quet selon leur estat a la premiere monte qui se fait par
chacun an desdites dimes »,

— une taille annuelle de Irois

francs qualre gros monnaie ancienne
;
— k Augrogne, la

mainmorte, — la basse justice,
— les lods au tiers denier,

—
trois corvees de charrue,— une de faux, — deux de faucille,— une poule due k Pasques par chaque menage, — le droit

d'autoriser les assemblees des habitants; — une taille en

argent ii la saint Michel-Archange et une quantite de seigle
et avoine a la mesure de Charlemagne k la Saint-Martin d'hi-

ver,
- quelques cens annuels tant en argent, poules, cha-

pons et oeufs.)

B. 9510. (Registre.) — In-folio, 278 feuillels, papier.

****• — Terrier du prieure de Fleurey et de ses depen-
dances renouvele par Claude-Joseph Chalot, notaire royal he-

reditaire a Saint-Loup, a la requete du R. P. Christophle de
la Loge recteur du college de Vesoul et en cetle qualite

prieur de Saint-Lauren t-de-Fleurey, seigneur en toutes jus-
tices dudit lieu, de Bouligney, Dampvalley et Augrogne.

B. 9oIl. (Registre.)
—

In-folio, 6S9 feuillets, papier.

173-1.— Arpentement du flnage et terriloire de Fontenoia-

les-Monlbozon, dresse k la requete des habitants dudit lieu.

Noras : Pierre Boichot et Francois Duchard, echevins audit

lieu;
— le sicur Puron, notaire royal a Montbozon: — Jac-

ques-Nicolas Guillemas, recteur d'ecole k Villers-Pater
;
— etc.

B. 9S12. (Registre.)
— in-8'. 111 feuillets, papier.

lOlS. — Reconnaissance generale des droits et biens

appartenant sur le terriloire de Gezier k Mgr I'illustrissime

cardinal de Madruche, prince-eveque de Trente, abbe de

I'abbaye de Saint- Paul de Besuncon, seigneur de Gezier,

Frasne, etc. (Les droits denombres sont : la haute, moyenne
et basse justice sur ses hommes et sujets, leurs meix, mai-

sons et heritages, comme aussi le droil de haute, moyenne
et basse justice sur tous les communaux, bois, fln, flnage el

terriloire dudit Gezier et de Monlboillon;
— le droit d'insti-

tuer pour I'exercice de ladite justice tels offlciers que bon lui

semble et de percevoir les amendes adjugees k I'exclusion de

tous autres; — la dime d'une gerbe par journal de champs et

d'une piute de vin par journal de vigne;
— le droit d'embou-
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Cher ses pores dana les bois dudit Gezier commo au«d d'y
prendre et couper loules especes de boU pour son usage et
commodite; - le droit de falre comparoir les habitants aux
monlres d'armes qui se font au ch&teau de Frasne, y tain
guet et garde en temps d'immlnenl p^ril et fonrnir avec let
autres sujets aux menus emparements de ce chateau

;
- une

poule due k chaque car6menlranl par chaque menage et une
taille de six denicrs par journal k la

Saint-Barlh61emy.
ap6tre; — les lods k raison de quatre blancs par franc.)

B. 9813. (Registre.)
-

ln-8-, 79 feullleU, papier.

1»»5. — Terrier du prieure de Chambomay-les-PIn sur
le terriloire de Gezier, dresse k la requSte des doyen el cha-
noines du noble chapilre de

Saint-Louis-de-Giguy, en qualite
de prieurs dudit prieure.

B. 9514. (Registre.)
-

In-folio, 187 feuillels, papier.

19f8e. — Terrier du prieure de Chamborna.v-Ies-Pin, con-
cernanl Gezier. Noms des proprietaires : Jacques Alix et sen

enfantsj-AntoineGuyerdet; — Jean-Baptisle Leoutre
;
— etc.

B. 9618. (Registre.)
- In- 4% 462 feuillels, papier.

1780.— Terrier de I'abbaye de Saint -Paul-de-Besan^on
au terriloire de Gezier. Noms: Andre el Jeanne Gaulard; —
Claude-Louis Marlon; — Claude-Francois Drouhard; — etc.

B. 9516. (Registre.)
—

In-folio, 444 feuillets, papier.

1591-1591. — Reconnaissance des droits appartenant
aux R. P. du college de la Compagnie de Jesus, fonde k D6Ie,
comme prieurs du prieure de Saint -Pierre de Jonvelle sur
les villages de Jonvelle, Bousseraueourt, Vougecourl, Qrl-

gnaucourt, Bourbevelle, Ameuvella. Les principaux drolls de-
nombres sont : a Jonvelle, — la mainmorte

;
— la moyenne

et basse justice,
— la taille a volonle deux fois Tan k Paques

charnelles et k la Saint-Remy; — deux corvees de bras, I'une

au raleau lors des fenaisonsel I'autre aux vendanges, ou bien

huit engrognes pour chacune dellcs, — les lods k raison de

qualre blancs par franc; — a Bousseraueourt, la mainmorte,
la moyenne et basse justice, la dime des grains k raison de

douze gerbes I'une (quatre parts sur cinq audit prieure el la

cinquieme k plusieurs particuliers « sauf que sur tous les

dismes le sieur cure de Jonvelle prend prealablement vingt
et six emines par moitie froment et avoine, mesure dudil
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Jonvelle, et les sieurs famlliers de I'oglise Saint-Pierre dudit

JonTelle, deux emines froment, mesure susdile, s^avoir : une

emine comble et I'auUre raze, et d'advanlaige deux emines

froment que se prennent aussi precipuement par mesdits

sieurs k cause que la maison ou Ton haberge lesdils dismes

leur apparlient, ayant, oullre ce, lesdils sieurs le droit d'ouyr

les montes et remontes et faire I'easemble desdiites dismes, »

— la dime du chanvre k raison de douze menuels Van « pour

les deux tiers seulement, les trois parts faisant le tout,

I'aultre tiers appartenanl audit sieur cure dudit Bousserau-

courl, saufz qu'ils ne prennent aucune chose en ce qui s"em-

plante es jardins, fermes et qui se laboure au fasseul, »

— dans les memes proportions la dime des pois et lenlilles

• que s'implanlent et relevent annuellement audit flnage, que

se paye k la volonte de ceulx y ayant emplante et releve •,
—

la dime du vin « procedanl du vignoble dudit Bousseraucourt

que se paye de mesure a la bonne volonle des tenemenliers

desdites vignes et vignerons relevant lesfruitsa,
— un moulin

k eau avec ses dependances, — une maison appelee la Grange

aux dimes, — des fonds de terres, vignes, etc., enumeres
;

— a Vougecourt, la mainmorle, la moyenne el basse justice,

les lods k raison de quatre blancs par franc, une corvee h la

faux aux fenaisons, rachetable moyennant six blancs;
— a

Grignoncourt, la moyenne el basse justice, la laille a volonle

deux fois par an k Pftques charnelles et k la Salnt-Remy,

« sauf quelques-uns qui doibvent cens aux jours de festes

a saint Martin d'hiver, saint Etienne lendemain de Noel el

qui par consequent sont deeharges de ladite taille, » les lods

a raison de qualre blancs par franc,
— la moilie des dimes

de grain?, I'aulre moilie appartenanl lant a MM. de Chateau-

neuf qu'au prieur d'Enfonvelle, a raison de douze gerbes Tunc,

t quant au froment, seigle, orge, avenue, febves et aullres

graines qui se lient et sur laquelle moilie le sieur cure prend

de neuf emines I'une, » — une autre dime de pois et lenlilles,

qui se paye au village k la bonne volonle des laboureurs, —
la moilie de la dime de vin proeedant du vignoble de Gri-

gnoncourt aussi k la volonte des vignerons, — la moilie de

la dime de chanvre k raison de onze menuels I'un » pour 1j

chanvre femelle et pour le chanvre mdle rien, sauf ce qu'esl

dans les jardins el usiaires fermes qui ne doibt que do

<iuinze Tung, et ce qui se besche dans les curtils rien,
—

« I'eglise fondee en I'honneur el reverence de Madame

Sainle- Elisabeth, que deppend pour la moilie de la cure

de Jonvelle, de la collation de mesdils sieurs, et que so

dessert pour la moilie par le vicaire dudit sieur cure h.

Bousseraulcourt qui, pour ce, prend la moilie des mortuaires,

aulmosnes, offertoii-es, bons deniers et aullres oblations,

leltres de resedo, espou.sailles et droit de patronnaige appar-
tenanl k mesdils sieurs par la 'moilie et I'aullre audil

sieur prieur d'Enfonvelle
;

» —- k Bourbevelle, la moilie des

dimes de grains « qui se relevent annuellement au tinaige

dudit lieu et qui se paye a raison de quinze gerbes I'une, au

regard des iieritages seigneuriaux et quelques autres charges

de cens lant envers mesdils sieurs la fabrique de I'eglise

dudit Bourbevelle que es seigneurs d'illec k cause de quelque

acensement., et quant au surplus se paye au feur de Ireize

jerbes I'une, le tout k relever dans les champs, saulfs qu'il

ne se paye aulcung disme pour les fruitz que ne se lient et

que I'on a accouslume ne lier, rentier dudit dime partable

pour I'aultre moitie avec le sieur cure dudit Bourbevelle, pour

lequel lesdits sieurs reverends prieurs et ledit cure de Bour-

bevelle, et avant les moissons d'une chacune annee sont tenus

de faire un banquet et repas [qui] doibt estre accomply avec

bon vin el viandes raisonnables comme Ton a accoustume

faire du passe et n'y doibt estre qu'ung homme, de chacune

maison, feu el mesnage, » — la collation de I'eglise paro-
chiale Salnct-Martln dudit dudit Bourbevelle ensemble les

trois parts faisant le tout, indivise et partable pour I'aullre

t iers avec le cure d'illec, du palronaige, oblations et offer-

loires que se presentent en ladile eglise. De quoy de lout le

passe jls out toujours vu jouyr les sieurs prieurs dudit prieure

lant par eulx que par leurs ayans [cause] »
;
— a Ameuvelle la

mainmorte, la moyei;me et basse justice, les lods a raison de

quatre blancs par franc, une corvee de bras en temps de

fenaison rachelable moyennant six blancs, la taille k volonte

k deux termes k Paques et a la Saint-Remy.)

B. 9817. (Registre.)
— In -folio, 331 feuillets, papier.

1B34:. — « Manuel et declaration enliere des cens et

redevances dehus aux R. P. de la Compagnie de Jesus du

college fonde a Dole comme prieurs du prieure Saint-Pierre

de Jonvelle aux jours et lermos y designes lant par les

manants el habitants desdits Jonvelle, Vougecourt, Bousse-

raucourt, Grignoncourt, Ameuvelle, Corre el aullres parlicu-

liers el defforains possedant et tenant meix, maisons, jardins,

vergiers, prels, vignes et terres arables riere les vignoble el

territoire desdits lieux et ce, en conformite des reconnais-

sances et confessions par eulx en faictes par devant Denis

Gaidol, de Jouhe, labellion general en Bourgogne, et Jean

Toussaint Torcol, dudit Jonvelle, nolaire commis par la cour

souveraine de parlement a D61e k la reception desdites recon-

naissances selon qu'elles sont cy apres rapporlees. » Noms :

Hugues et Henri Alix; — Jean Aubertin; — Jean Bisot;
—

Pierre de Saint-Mercey; — etc.

B. 9Si8. (Registre.)
—

In-folio, 325 feuillets, papier.

1634. — Reconnaissance generale des droits el biens du

prieure de Jonvelle (Double du precedent.)
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B. 9319. (Registre.)
-

In-folio, 376 feuillets, papier.

1708. — Arpenlement general du lerritoire de Granges-

le-Bourg, dresse a la requete de messire Pierre-Joseph Jannot,

consfciller-maitre en la chambre et cour des comptes de Ddle,

seigneur de Courchalon, du sieur Claude-Nicolas Jannot,

avocal en Parlemenl, de demoiselle Barbe Bouchu, de Vesoul ct

de Jean-Francois Boussenot. Noms ; Mgr le prince deMonlbe-

liard, seigneur dudil Granges; — Madame de Rosen; — M. le

comte du Ctialelet
;

— etc.

B. 9323. (Kegistre.)
—

In-folio, 2i"2 feuillets, papier.

1BS3. — Reconnaissances des droits apparlenant aux

B. P. du college de la Compagnie de Jesus, fonde h D61e

comme prieurs de Jonvelle, a Jonvelle, Bousseraucourt, Vou-

gecourt, Grignoncourt, Bourbevelle, Ameuvelle, Demange-
velle et Corre.

B. 9oil. (Registre.)
—

In-folio, Hi feuillets, papier.

Iflfil.' — Reconnaissances des droits appartenant au

prieure de Jonvelle, a Jonvelle, Bousseraucourt, Vougecourt,

Grignoncourt, Ameuvelle et Bourbevelle. Noms : Anloine-

Josepli de Bres.son el demoiselle Helene de I'Bpine;
- Nicolas

de la Rue; — honorable Philippe Hoyel; — etc.

B. 9322. (Registre.)
— In-folio, 72 feuillets, pipier.

fjlt. — Reconnaissance des droits appartenant au prieure

de Jonvelle, etc Noms: Nicolas Labrude; Jean Vagney; —
Frangois Mansuy et Pierre Tendey, de Bousseraucourt (affran-

chissemenl de la mainmorte pour la somme de 3uO livres par

Nicolas Perrot, recteur du college de Dole de la Gompagnie

de Jesus, prieur de Jonvelle et en celte qualite seigneur a

Bousseraucourt);
— etc.

B. 9323. (Registre.)
— In-folio, 384 feuillets, papier.

1 783. _ Arpenlement general du lerritoire de Loulans.

Noms des proprietaires : messire Marie-Alexis-Dominiquc

de Boitouzel de Poingot, capitaine de dragons dans le regiment

do la Reine, chevalier de Saint-Louis, seigneur d'Ormenans,

Haute-Sa6.ne. — Tome III. — Serie B.
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Loulans, Guiseull, Cenans, Maussans, Verchamp, FougeroUeH
et autres licux

;
—

Jean-Bapllsle de Lassaul; — le sleur

Ranee de Guiseiiil
;

— etc.

B. 9324. (Registre.) —In-folio. 113 feullleU, papier.

t50».-ReconnaIssancegenerale des hfirltages du lerritoire

de Mnizieres, dependant de la lotale justice el seigneuriemafn-
morlable d'illustrissime el reverendisslme seigneur messire
de Gorrevod, par la volonle divine, evfique el prince de Lau-

sanne, abbe de Saint-Paul de Besangon et k cause de ladlte

abbaye, seigueur de Cliazelot, figuilley, Mallley, Rosey et au
dit Maizieres. Noms : Jean Bonnechose

;
— Georges Blanchol

;— Vuillemin Perrot
;
— etc.

B. 9323. (Registre.)
-

In-folio. 318 feuillets. papier.

tG39. — Denombrement, terrier el recounaissanco des

droits et biens appartenant h illustrissime seigneur messire

Charles, cardinal de Madruche, eveque et prince de Trentc,

abbe commendataire de I'abbaye de Saint-Paul de Besancon,

et, k cause de ladite abbaye, seigneur de la mairie de Chaze-

lot, Rosey, figuilley, Maizieres, h. Pontccy, Noidans-le-Fer-

roux et Baignes. Noms : Louis Miellin, de Rosey : hono-

rable Barlholoraey Villequel; —Claude Aubry; — etc.

B. 9326. (Registre.)
—

In-folio. 263 feuillets. papier.

1617. — Rentier de I'abbaye de Saint-Paul de BesanQon,

h Chazelot, Mallley, etc. Noms ; Sebastien Gallois, de Chaze-

lol;
— Guillaume Gely, de Rosey; — Claude Guillard, de

Mailley, notaire
;
— etc.

B. 9327. (Registre.)
—

In-folio, 199 feuillets, ;papier.

1973. — Arpenlement general du lerritoire de Mailleron-

court-Sainl-Pancras, dresse par Ig sieur Galmiche, geomelre-

arpenteur.

B. 9328. (Registre.)
—

In-folio, 211 feuillets. papier.

1761-1700. — Arpanlemenl general du linage et ter;-;-

loirc do Montiguy-les-Cherliaux, dresss par Francois Durget,

arpenteur royal au bailliage et presidial de Vesoul.

53
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B. 9329. (Registre.)
— In-folio, C8(i teuillels, papier.

1983. — Arpentement general du terriioire de Noidans-

les-Vesoul, dresse par lesarpenteurs Magnin et Dromard, en

execution d'arrets oblenus enlacliamhre desenqu6tes du Par-

lement de Besaucon, Ji larequete deM. Lnmpinet, seigneur de

Navenne el aulres lieux. Noms des principaux proprielaires :

M. de Sainl-Bresson;
— M. Calf;

— le sieur Clerc, pretre ,
—

les cures d'l<;clienoz, d'Andelarre, de Vellefaux, de Colombe;

- les familiers de Vesoul;
- la chapelle de la tres Sainte-

Trinile: — les reverendes Meres Ursules;— la Charlie de

Vesoul; — elc.

B. 9330. (Rf^istre.)
— Grand in-8', 98 feuillets, papier.

1590. — Reeonnaissance el terrier de la seigneurle de

Percey-le-Grand dile d'Oyrieres. dresse par Francois Thierry,

de Gray,notaire, procureur postulant au bailliage d'illec, h la

requete de damoiselle Anne de Pres?nlevillers, relicle de feu

Joan Guillaume de Vaudrey, en son vivanl seigneur deBeveuge

et aussi de damoiselle Anne de Presonlevillers, femme el com-

pagne de Francois de Vy, sieur d'Accolans, Audelarre, Ande-

larrot d'Oyrieres el Autoreille. (Les habitants recounals-

sent : « premierement, qu'auxdites damoiselles competent el

appartiennent audit Percey-le-Grand, vingt-lrois hommes et

subgectz entre elles indivises, qui sont Guillaume Perrelet,

Francoia Bassignet, Pierrotte, veuve de feu Jean Jaunot,

Pierre Alteriet Gay, Guillaume AUeriet, Francois Droppet,
•

JehanGerboUel, dil de la Charme, Jacquol Plantelel, Pierre

Monjardel, Andre Bavelier, Francois Cormeut, Marc Dumeix,

FranQois Bryet, Jacquette Blaise, veuve de feu Guillaume

PauUet Chouet, messire Aulhoine AUeriet, prestre vicaire a

Saint-Mauris, Claude Verney, Jehan Fromont, Pierre Droppel,

Dryon, Nicolas Rabyet, Jehan Perremel Mugnier, Pierrolto,

femme de Jehan Courbot, el Francois Pierrelet, sur tons les-

quels hommesel subgectz, meix, maisons et heritages, lesdi-

les damoiselles ont tout droit de justice, haute, moyenue et

basse et doivenl par chacun an et aux termes cy-apres declares,

ce que s'ensuil : sgavoir, aux jours de fesles Sl-Remy et Sainl-

Marlia d'hyver la quanlile d'une eminotte un couppot dix

coupes el demie par moilie, froment el avoine, mesure de

Champlitle, tant de censes que tierces; —item, esdils jours de

Saint-Remy et Sainl-Martin, sept francs dix gros deux en-

grongues six deniers lournois de censes tierces
;
—item au

jour de feste Sainl-Eslienne, lendemain de Noel, sept gros trois

blancs et un denier de cense; -item, au jourdePenlecosle, un

blanc do cense;
— item, au jour feste de Toussainl par Fran-

(;ois Gruel le Vieil, ua denier lournois de cense;
— item, au

jour de Caresmentrand trois poules, lesquelles rcdevances se

payent par les tenementiers des heritaiges charges d'icelles

reddvances;
— item, sont dehus par Pierre Alteriet, Griet-le-

Vieil, Guillaume Alteriel, Jehan Fromont, messire Anthoine

AUeriet subgectz auxditcs damoiselles pur chacun an Irois

corvees de bras au temps des moissons ou pour chacune

d'icelles corvees un sol au choixdosdiles damoiselles; —item,

par chacun une poule entre Noel el caresmentrand s'ils

font residence en leurs maisons, et s'ils n'y tieunenl feu n'en

doivenl aucune; — item, leur compete el appartient par indi-

vis une place vuide appelee le Chateau de Venise, qu'esl

presenlement en desert, neantmoins fosseree a I'enlour, un

marais y joignant approprio en preloii ily a plusieurs pieds

de sanies assez prochesledil mnrais, appartenanl a plusieurs

parliculiers dudit Percey, et les :enses comprises avec celles

cy-dessus declairees;
- item, competent auxdites damoiselles

plusieurs pieces de terre el de pre enumerees;
—

item, compe-

tent et appartiennent auxdiles damoiselles sur lesdites pieces

de terre, pres el vignes, comme aussi sur leursdits hommes

sujels'audit lieu tenans terres et herilaiges dependants de leur

dile seignorie, la tolalle justice, haute, moyenne et basse,

ayant icelles damoiselle un signe patibulaire au finaige dudil

Percey-le-Grand pourpar autoritede justice faire executer les

criminels ayant commis actes meritanl la morl riere leur

dicle seignorie, avec rauctorite de les faire punir el chastier

jusqu'a ladile mort inclusivement ;
— item, auxdites damoi-

selles compete et appartient le droit et auclorite en leur

dicte seignorie que en tant que I'un de leursdits subgectz ou

aulres voudroient vendre viu en icelle en detail et par le

menu, il doivenl esgaller leurs mesures a celles de leurdicle

seignorie a peine de soixante sols estevenins d'amende a elles

applicables en cas de desobeissance
;

—
item, compete et ap-

partient auxdites damoiselles le droit el autorite en leurdite

seignorie que la veille du jour de feste Saint-Pierre, patron

dudil Percey, si aucun des subgectz sus declaires ou aulres

veuleul vendre vin rierc icelle, ils sont lenus esgaller les me-

sures de vinvers les offlciers desdites damoiselles ii la mesure

predile, comme aussi les tixerauds.et aullres usans d'aulnes et

mesures, soienl lenus eux representer par-devanl les offlciers

desdilcs damoiselles pour les visiter et esgaller le tout a

I'avandile peine de soixante sols applicables comme dessus. »

A la fln se trouve « une nolle des droits seigneuriaux appar-

tenanl a M. le president Paris dans sa seigneurie de Percey-

le-Grand, dila d'Oyrieres » (memes droits seigneuriaux que

ceux enumeres ci-dessus.)

B. 9331. (Registre.)
— la-8% 118 fuillets, papier.

1500. — Terrier de la seigneurie de Percey-le-GranJ dile

d'Oyrieres.
—

(Double du precedent.)
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B. 9532. (Registry.)
—

In-folio, 2S5 feuillets, papier.

IISI- — Arpenlement general tlu territoire de I'errouss.

Noms : Pierre-Joseph Cacquard, echevia dudil lieu;
—Claude-

Vincenl Laurred
;
— Nicolas Ferrioi;

— Joseph Jannet;
—

Daniel Crcliu ;
— etc.

B. 9533. (ftegistre.)
—

In-folio, 398 feuillets, papier.

19 SO. — Arpenlement general du territoire de Purgerot,

dresse par les sieurs Nicolas Marichal, notaire k Purgerot, et

Jean Baptiste La Chasine, laboureur. Noms : M. Morel
;
—

Therese La Chasine
;

— J.-B. Poignand; — etc.

B. 9S3i. (Rogistre.)
—

ln-fo!io, .M3 pages, pipier.

i7ft5. — Arpenlement general du territoire de Selles,

dresse par le sieur Renard, arpsnieur royal. Noms des pro-

prielaires : le sieur Francois Vaulot; — le sieur Champion;
— Anloine 6lienne

;
etc.

B. 9535. (Registre.)
— In-8», 13J feuillets, papier.

±a99. — Reconnaissance des droits seigneuriaux dus h,

I'abbaye de Saint-Paul de Besangon, sur le territoire de Rioz.

(Les habitants deolarent « qu'a ladite abbaye compete et appar-

tient : un fourg bannal ou ses subjelz dudil Rioz et aultres

teuans heritages en sa seigneurie d'illec sont subjelz cuire

leurs pains et pastes a psine de I'amende et inlerreslz ol

payent aux fourniers pour la cuyle de leursdils pains et pastes

comme de toule ancieunele est accouslume
;

— le quart de

seize gerbes des dismesdefroment et avenne dehues chacunan

audil rdoz, aparlager pour le rosle, sgavoir: deux gerbes des

.seize parts pour le sieur prebandier de Chambornay-les-Bel-

levaux., une gerbe desdiles seize pour le sieur cure de Riol,

une gerbe dcsdittes .seize h maitre Claude Ro.ssel duJit Riol

comme ayanl droit des Clerget a qui jadis appartenait ledit

Riol, el les autres hull gerbes encores apparlienuent audit

Clauds Rosssl, comme ss disaul avoir le droit du sieur prieur

de Fouvent
;

— les dismes des Granges se parlagent, seavoir :

Ueux gerbes de seize pour les sieurs de Saint-Paul, qualre pour

le sieur prebandier de Chambornay, une pour le sieur cure

de Riol, une aulre pour ledit Rossel, a cause desdils Clergel,
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et les huit autres pour les sieurs de Bcllevaux; - K«
dismos de Traillefontaine desdits froment et avenne se
parlagent comme sensuyi, comme aussl ceulx de Lanleneur
seavoir : de huit gerbes, qualre pour les sieurs dc Sainl-Pauliune pour les sieurs cure de Riol et I'aultre pour lertit Hos-
sel, it cause desdils Clerget ;

- les dismes de froment et
avenne dehuz aux lieux dc

Neufvelleles-Cromary et MumI-
veslu, se parlagent, seavoir : la moilie desdiles gerbes pour
le sieur abbe de Bcllevaux el i'aultre moitie se repartage en
irois, sQavoir : le tiers de ladile

moilie pour ledit sieur curd
de Boull, i'aultre tier d'icelle moitie pour ledit sieur preban-
dier de Chambornay et I'aultre tiers se roparlage encore en
Irois, seavoir : un tiers pour ledit sieur de Saint-Paul, I'aullre
audit sieur cure de Riol el I'aullre audil sieur Rossel, ii

cause desdils Clergel ».)

B. 9536. (Registre.)
-

In-folio, 298feuilliU, papier.

15»l, — Reconnaissance des droits seigneuriaux dus ii

I'abbaye de Saint-Paul de Besangon, sur le territoire de
Ro.sey ^Les habilanls confessenl quaudit abbe de Saint-Paul
ct a ses successeurs « compete toule justice haute, moyenne
el basse dans les maisons dependans de sa dicle seigueuric
assizes audil Rosey el enlrc les seuils d'ic^Ues maisons pour
cogaoislre de tons delilz que se pourroienl fairc dans Icsditcs

maisons; et pource, ledit sieur a le droit depouvoir fairc tenir

unejusliceparliculiere audit Rosey au lieu ou lei debt se corn-

met I roil, par ses offlciers qu'il institue audil lieu ;— compete
aussy et apparlient audit sieur la moylio de loute justice

haulte, moyenne el basse avoc le sieur seigneur corale de Can-
tecroix el parlout le flnaige et territoire dudit Rjsey, prayerie
et vignoble d'illec; avec aussy mesme moilye de haulle

justice et moyenne sur les meix et mai.sons assizes audil

Rosey, dependants des s^igueuries du sieur prieur d'illec

et aultres seigneurs que lesdils sieurs comtes de Cantccroix
et de Sainl-Paul. El a I'effel de tenir lesdites justice haulle,

moyenne et basse, lesdils seigneurs hault jusliciers, ont le

droit d'instiluer oftieiers ensemblemenl pour Texcrcice d'i-

celle et leur apparlient pour chacua moyli6 loutes amendes el

deffaullz adjugez en icellesans aulcune difflculle ni conlredicl

de per.sonne quelconque ;— ledit seigneur deSaiul-Paul aussy
ale droit d'instiluer uu laljellion audit Ro.sey, pour la recep-
tion 'de tons oonlraux que se font de quelque chose qua ce

soil dependant de sadile seigneurie; — auquel seigneur de

Sainl-Paul compete et apparlient la moylie des dismes de fro-

meut el avoine audil lieu de Rosey, et au lieu de Raze el se

parlagent lesdicles dismes pour I'aultre moylie avec les prieur

et cure dudit Rosej ,
el se payent lesdiles dismes selon les

labourages que sont fails par ceulx teuans es linages des-

dils lieux el comme de loute ancienuele ilz oat accouslume

pnyer o.)
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B. 9537. (Registre.)
—

In-folio, 166 feulllets, papier.

177*.— Arpenlement general du terriloire de Velleguin-

dry. Noms des proprielaires : le sieur Ferdinand Parrot,

pretre, cure de Velleguindry ;
— Joseph Bobert; — Jean-

Claude Saulot;
— filienae Lamber;.; — etc.

B. 9538. (Registre.)
— In-folio, 134 feuillets, papier.

1787. — Arpentement el distribution generale dc tout le

territoire de Villefrancon, dresse a la requete de messire

Gharles-Augustia Frere, seigneur dudit Villefrancon, conseil-

ler au Parlement de Besangon.

B. 9539. (Registre.)
— In-folio, 156 feulliels, papier.

1774 — Arpentement et distribution generale du terri-

toire de Virey, dresse h. la requete du sieur Fran9ois-Prosper

Humbert, capilalnfe d'infanterie.

B. 9540. (Registre.)
— In-folio, 182 feuillels, papier.

1777. — Arpentement du terriloire de Voray. Noms des

proprielaires : M. Quegain, conseiller au Parlement de Besau-

con; — les cures de Voray, Bonnay et Pin
;
— la conference

duRosaire; — la chapelle de Saint-Joseph; — I'liopilal dc

Saint-Jean-rAum6nier-,
— les R. P. Minimes; — etc.

B. 95'U. (Liasse.)
— U plans, papier.

170O-1778. — Plans concernant les forels dos com-

munes d'Aubertans, Auxon et Gressoux, Beaumont, Beau-

motle, Broye-les-Pesmes, Boult.

B. 9542. (Liasse.)
— 8 plans, papier.

1737-1784}. — Plans concernant les forfits des com-

munes de Queutrey, Confracourt, Villers-sur-Port, Villers-

Pot, Saint- Loup.

CHAMBRE DES COMTES DU DUCHE DE BAR.

B. 9543. (Liasse.)
— 3 cahicrs, in-folio, 449 feuillets, papier.

1773-1779, — Rdles d'abonnement des contributions

dans les communes de Blondefontaine et de Conflans. Noms
des proprielaires: M. de Bancenel de Champagne ;

— Jean-

Louis de Vernerey de Montcourt, lieutenant de cavalerie;
—

Louis Lcpicard d'Ascourt, chevalier de Saint-Louis;
— elc.

B. 9544. (Liasse.)
— 2 cahiers, in-folio, 135 feuillets, papier.

1734-177B. — Roles d'abonnement des contributions

dans les communes de Dampierre-lcs-Conflans et de Gire-

fontaine. Noms des proprielaires : Claude Jacquol, laboureur;
— Claude Maire, receveur des Iraites;

— Joseph Marchand,

ancien gendarme ;

— etc.

SUPPLEMENT A LA SERIE B.

BAILLIAGES.

BAILLIAQE D'aLAINCOURT.

B. 95io. (Registre.)
— in-8', 190 feuillets, papier

||1G93-I7t8.— « Registre ordinaire de la justice d'Alain-

courl conlenant les causes d'audiences, sentences civiles et

criminelles, conges, defauts et acles de voyage. » — Noms :

noble Anloine de Poisson, docleur es droits, bailli do Vau-

villers, juge d'Alaincourl;
— messire Adrien-Claude Lam-

bert, pretre, cure de Mailleroncourt et de Beloncourt-Sainl-

Pancras; — haule et puissante dame Elisabetli de Massol,

marquise de Crusy, Clermont, dame de Vauvillers; — Jean-

Baptiste Maire, de Vauvillers, docleur es drolls et prociireur

fiscal pour les seigneur et dame dudit lieu au bailliage de

Vauvillers et en la justice d'Alaincourl; — etc.

1). 9546. (Liasse.)
— 2 cahiers in-folio, 94 feuillets, 1 piece, papier.

1759-1 789. — Enregistrement des rapports et des

causes flseales. Noma: Pierre Renaud, plus ancien pralicieu
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au bailliage d'Alaincourt
;
— Antoine Baudot, avocat en Par-

lemenl el procureur fiscal du bailliage ;
—

Pierre-Joseph

Gay, avocat en Parlement, bailli de Vauvillers, y demeurant,

et de celui d'Alaincourt
;

— etc.

BAILLIAGE DE CHAMPLITTE.

B. 9347. (Liasse.)
— 7 cahiers in-8°, 268 leuillels, papier.

IVlo-lVSO. — Enregistrement des amendes, rapports

de mesus et afflrmalions de voyages au bailliage de Cham-

plille. Noms : Louis Jouquet, amodiateur des revenus de la

seigneurie de Margilley;
— Nicolas-Francois Thierry, nolaire

royal a Champlilte, procureur fiscal au bailliage dudit lieu
;

— Claude Rebillier, bailli, juge ordinaire au bailliage et en

la chambre de ville;
— le sieur Pierre Monnot, fermier des

revenus du prieure de Champlitte-la-Ville; — etc.

B. 9548. (Liasse.)
— 2 cahiers in-folio, 138 feuiliets, papier.

1933-1990. — Enregistrement des testaments au bail-

liage de Champlilte. Noms des testateurs : Nicolas Baudet,

pretre, prev6t du chapitre de Champlilte ;

— demoiselle Jeanne-

Baptisle Vermillet, aucienne superieure de I'hopilal de Cham-

plilte;
- Jean Grunet, cordier a Champlilte ;

— demoiselle

Nicole Truchot, epouse du sieur Jean Lomprel-le-Jeunc ,

bourgeois demeurant audit lieu;
— etc.

B. 9519. (Liasse. J
— 182 pieces, papier.

IVeO-lV^S. — Requetes de plainteset informations cri-

minelles. Noms : Jean Herot, lailleur d'habils ^coups et bles-

sures) ;

— Jacquemard Boiteux (idem) ;

— des quidams

accuses de vols de loile et autres objels;
- Nicolas Borne,

chantre de la coUegiale de Champlilte: — etc.

B. 9550. (Liasse.)
— 197 pieces, papier.

ie95-170S. — Requetes, sentences preparatoires el

affaires diverses. Noms : Sebastien Piron, h6te public h I'en-

seigne du Lion d'Or;
— Jean Tugnol, docleur es droits, lieu-

tenant du bailliage de Champlilte;
— Pierre-Francois Rebil-

lier, greffier ordinaire;
— Pierre Gerbault, procureur fiscal;

— etc.

B. 9.581. (Ua8«e.) - 189 pl6ce«. papier.

1903-19*1. — RequStes, senlences preparatoires el de-

finitives, afi"aires diverses. Noms: fillcnnc Malherot, bourgeois
de Champlilte ;

— les venerables prev6l et chanolnesdu cha-

pitre dudit Champlilte en qualite de patrons el presentateurs
des chorisles de I'eglise coUegiale dudit lieu;

— le sieur

Alexandre Desplanles, capilaine general el inspccleur des
fermes du Roi au departement de Laagtea pour mattre

Charles Fiuot, adjudicataire general des cinq grosses fermes
et gabelles de France et Germain Gaulhler, fermier general
de la ferme des tabacs; — etc.

B. 9882. (Liasse.)
— 136 pifeces, papier.

*9«»-1998. — Requfites, sentences preparaloires et d^
flnitives, affaires diverses. Noms : messirc Franqois, marquis
de Mouchy, seigneur de la comle de Champlilte ;

- le sieur

Jacques de Flandy, lieutenant de dragons; - demoiselle

Anne-Therese Grignet, veuve du sieur Jean-Antoine Qournel,
marchand ;

— etc.

B. 9853. (Liasse.)
— 77 pifeces, papisr.

lOOS-1959. — Appositions de scelles ; dations de

lutelles et de curatelles
;

inventaires mortuaircs et pupU-
laires. Noms : Claude-Francois Mareschal, flls de feu Pierre

MareSchai, chiriirgien; — feu messire Nicolas Laurent,

pretre, chanoine du chapitre de I'eglise coUegiale Saint-Chris-

lophle dudit Champlilte ;

— feu Dominique Douaillet, bou-

cher ;
— etc.

B 9531. (Liasse.)
— 1 cahler, iii-8', 177 feuiliets, 113 pifeces,

papier.

19<BO 1989. — Appositions de .scelles, inventaires mor-

tuaires el pupillaires, dations de lutelles et de curatelles ;
—

affaires diverses. Noms : Jean-Franijois Jullien de la Boulaye,

procureur fiscal au bailliage de Champlilte ;

— feu Claude

Deferi, bourrelier;
— feu Francois Jacob, huissier; — messire

Jean-Francois-Joseph de Toulougeon (copie d'un arrSt du

parlement de Besancon maintenanl ledit seigneur, a I'enconlrc

des pretentions du procureur du Roi au bailliage de Gray,

dans le droit exclusit de faire publier les leslamenls, dona-

tions entre vifs, contrats de mariage, etc., k la justice de

Champlilte) ;

— elc.
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B. 9553. (Liasse.) 62 pi6ccs, 15 plans, papier.

1741-1 Vttt. — Proces-verbaux. de martelage, de ball-

vage, i-ecolemenls el affaires foresliferes diverges.

B, 9336. (Liasse.)
— 109 pieces, 6 plans, papier.

173t-l*90. — Proces-verbaux de martelage, balivage

et recolemenls ; affaires foreslieres dlverses.

B. 9557. (Liasse.)
— 155 pieces, papier.

17ai-17S7. — Elections des echevins, messiers el gens

en charge ;
— deliberations pour la fixation des bans des

recolles
;

— affaires diverses concernanl les communaules de

Cliamplitle, Frasnois, Leffond, Margilley, llonlarlot, Monl-

le-Frasnois. Pierrecourt et In Preslol;
- etc.

BAIIXIAGE DH FAUCOGNEY.

B. 95j8. (Registre.)
— In-folio, (96 fiuillets, papier.

1701-1705. — Sentences rendues dans les proces par

ecril. Noms : Thomas Bolol, avocal en Parlemsnt, seigneur

de Chauvillerain, bailli el gruyer de Faucogney ;

— Anne-

Ursule Raspiller, fllle aulorisee du sieur Jean-Frangois Ras-

piller, maitre verrier et direjteur des vfrreries de Sainl-

Antoine ;
- dame Marie Anne-Charlotte, nee comlesse de

Goissey, douairiere de puissant seigneur messire Balthazard-

Henry, comte de Saint-Mauris; — Ires illustre, liaut et puis-

sant seigneur Louis, prince de Bauflfremont el du Saint-Empire

romaiu, de Marnay, lieutenant general des armees du Roi,

gouverneur de Seys.sel, comme mari de haute et puissanle

dame Suzanne-Simonne-Ferdinande de Tenarre-Monlmain,

seigneur el dame de Faucogney ;
— etc.

B. 9339. (Registre.)
— In-folio, 199 feuillels, papier.

1784-1783. — Sentences sommaires. Noms: Claude-

Frangois Lampinet, ecuyer, seigneur de Sainle-Marie;
— Mare

Froidol, avocal en Parlemenl, bailli de Faucogney; — le sieur

Claude-Frangois Gravier, avocal en Parlement, seigneur de

Froley-les-Lure et de Quers;
— etc.

B. 9360. (Registre.)
— In-folio, 112 feuiltets, papier.

178G-1790. — Decrets et discussions de biens. Noms :

mail re Jean-FranQois Tuaillon, procureur au bailliage de

Faucogney, — maitre Frangois-Simon Daval, idem
;

— Claude-

Alexis Broignet, avocal en Parlement, plus ancien pralicien

au bailliage;
— etc.

B. 9561. (Registre.)
— In-tolio, 248 feuillets, papier.

1789-1790. — Causes d'audiences el sentences som-

maires. Noms : Jean-Claude Boffy, marchand lanneur a Fau-

cogney;
— le sieur Leblanc, contr61eur des fermes du Roi a

Faucogney; — le sieur Jean-Franijois Bailly, pretre, cure de

Mellsey; — dame Marguerile-Francoise Tisserand de Ser-

vance, douairiere de feu Jean-Baptisle Bolot, seigneur d'An-

cier
;

— etc.

B. 9562. (Liasse.)
— 100 pieces, papier.

1691-1779. — Affaires criminelles;
— appositions de

scelles, inventaires, dations de tutelles el de curat elles.

Noms : Autoine-Edmond Grosjean, avocat en Parlemenl, bailli

de Faucogney; - Jean-Francois Grandperrin, greffler ;

—
Jean-Nicolas Mauffrey ;

— Claudine Py ;

— etc.

B. 9363. (Liasse.)
— 81 pieces, papier.

1756-1790. — Appositions de scelles, inventaires mor-

tuaires et pupillaires, datious de tutelles el de curf telles.

Noms : feu Pierre Francois Grandgirard ;

— feu Jean-Nicolas

Tisserand, de Quers ;

— feu Toussaint Lombard
;

— etc.

BAILLIAGE DE KOUGEROLLES.

B. 9361. (Liasse.)
— 1 cahier, in-8", 1 registre in-folio, 148 feuillets,

papier.

1736-1786. — Enregistrement des conges et defauls,

Noms : dame Barbe-Desiree Pusel, veuve de noble Jean-Bap-

tiste Bourguignet, en son vivant seigneur de Saint-Bresson;
— Joseph Robert, de Fougerolles-le-Chlteau ;

— les sieurs
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Jean-Fran?ois Callol, pretre, chanoiue regulier et prieur
d'Herival et Jean-Fraugois Bonhomme, aussi prStre chanoine
regulier d'Herival et cure de Fougerolles ;

— etc.

B. 936S. (Liasse.)
— 78 pieces, papier.

ie»0-1951. — Aflfaires criminelles. Noms : Georges
Pusel, avocat en Parlement, lieutenant au bailliage de Fou-
gerolles ;

— Jacques Olivier el Pierre Rapenne (extorsion a
main armee d'objets saisis);

— Jean-Nicolas Larriere (mau-
vais traitements) ;

—
Joseph Cholley (condainne pour ossas-

sinat commis sur la personue de Jean Pemey.de Fougerolles,
a elre pendu sur la place publique dudit lieu au jour de

marche et a 10 livres d'amende au proflt des seigneurs de

Fougerolles) ;

— etc.

B. 9566. (Liasse.) — 77 pieces, papier.

lOSt-fSSS.— Apposilionsde scelles, inventaires, dations

de tutelles et de curatellss; institutions des offlciers du bail-

liage. Noms: le sieur Francois Prinet, procureur fiscal de la

terre de Fougerolles;
— Nicolas Richardot, greffler et tabel-

lion de ladite terre;
— feu Jean-Jacques Masson; — etc.

BAILUAGE PRESIDIAL DE GRAY.

B. 9367. (Registre.)
—

In-folio, 738 feuillets, papier.

1597-1B03. — Enregistrement des executions de decrels

au bailliage d'Amont, siege de Gray. Noms: Antoine Re-

gnauld; — Francoise et Martin Portey de Loeuilley ;

— Mon-
sieur de Ray; — le marquis de Lulin;

— Madame d'EscIans
;

— etc.

B. 9S68. (Registre.)— In-4", 308 feuillets, papier.

I(t00-1605. — Sentences reudues sur requeles. Noms :

Jean de Santans, docteur es droits, lieutenant du bailli d'A-

mont au siege de Gray; —Antoine Eslienne, docteur es droits,

lieutenant du bailli d'Amont au siege de Gray; — Antoine

Hugon, idem; — dame Catherine de Saulx, veuve de feu

genereux seigneur Jacques de Plaine a son vivant, seigneur

de Corcellotte, Gouhenaas; — etc.

42:i

B. 9509. (Registre.) - In-i-, 211 feuillet*, papier.

l«0«-lttio. Sentences rendues sup requfiles Judlclaleg
Noms : noble Charles Rouhier, ecuyer, seigneur de Charen-
tenay ;

- demoiselle Adrienne de Coublanc, veuvo Uu feu
seigneur de

Mont-Salnt-Leger; - dame Helene de Orand-
velle-Perrenol, femme et compagne du sieur de Salnl-Amour

;— madame la marechale de Tavannes; — etc.

B. 9370. (Rpgistre.) — In-folio, IW feuillcU, papier.

17««-17se. _ Presentations des causcH en demandant.
Noms : le sieur Claude Bourgueneux. nolaire royal, Juge civil
et conseil en la prev6te royale de Porl-sur-Sa6ne ;

-
Francois

Mahuet, charpentier h Champlitte; -les R. Meres superieure
et religieuses de la Visitation de Sainte-Marle du monaslere
de Gray; — etc.

B. 9371. (Registre.) - In-folio, 2i9 feaillets, papier.

lVSl-17841. — Presentations des causes en demandant.
Noms : M. de Gennes, conseiller honoraire au Parlement de
Besancon

;

- le sieur Jean-Baptislo Deport, fermier de la

seigneurie de Peintre
;
- le sieur J. M. Jobelot, seigneur de

Pradine
;
— etc.

B. 9572. (I.iasse.)- 3 pieces, parchemin, ill pieces, pipier.

1703-1761. — Afifaires criminelles. Noms : Claude

Remain, de Tervay (altaque k main armee); — Ardouin

Mathieu, Charles Stas, Thomas Grillot el Jeanne-Frangoise
Deguerre (mauvais traitements el bris de charrue); — Denis
Martin et Claudine Mossager, sa femme, de Velloreille-Jes-

Oiselay (rebellion con Ire un huissier); etc.

B. 9373. (Liasse.)
— 102 pieces, papier.

17eS-17e9. — Affaires criminelles. Noms : Pierre Cho

miney, dit Elienne Champagne ou La Roche, de Vy-les-Luro
et ses complices (convaincus d'avoir vole avec effraction les

vases sacres dans les eglises de Neuvelle-les-la Cbarite, Bou-

ligney, Devecey, Villersvaudey, Vannes, la Villedieu-en-Foa-

tenette, Moudon, Dampierre-lcs-Conflans, Arbecey; d'avoir

commis qualre assassinals ou tentatives d'assassinal el plu-
sieurs vols, et ledil Cheminey condamnepour ce fail < h. faire
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amende honorable en chemise, tele uue et la corde an col,

tenant en ses mains une lorche de cire ardente du poids de

deux, livres au devant de la porta de la principale entree de

I'eglise paroissiale de Gray, ou il sera conduit et mene par

I'execuleur de la haute justice qui lui attachera devaut el

derriere lui un placard ou sera ecrit en gros caracteres sacri-

'Uge el assassin, et Ik estanl h genoux declarer h haulte el

intelligible voix que mechammenl il a fail les vols, sacrileges

et assassinals dout il est convaincu, qu'il s'en repent et en

demande pardon a Dieu, au Roi et a la justice ;
ce fait, eslre

conduit par I'execuleur de la haulle justice dans le meme

tombereau en la place publique siluee pres le cours de celle

ville ou il aura le poing di'oit coupe sur un poteau qui sera

dresse a cet effjt sur ladite place en laquelle sera pareille-

ment dresse un eschaffaut sur lequel ledit CLcminey aura les

bras, jambes, cuisses et reins rompus vifs el ensuile mis sur

une roue la face louruee vers le Ciel pour expier ses crimes

pendant qualre heures, apres lesquelles il sera jele dans un

feu pour son corps brClle el reduit en cendres et lesdites

cendres jetees au vent) ;

— Hugues Liquet, de Virey (coups

et blessures) ;

— Duperend, dil Grosjeau, de Bucey (assassi-

nat);
— etc.

B. 9574. (Liasse.)
— 2 pieces, parchemin, 160 pieces, papier.

t350-1700. — Affaires criminelles. Noms : Claud? Les-

serlene de Chargey (vols);
— dame Jeanne-Louise Mailre, de

Bay, veuve dusieur de Ternans (mauvais trailements) ;

— le

sieur Francois Mauvai." et onze de ses complices et adherents,

accuses d'etre les fauleurs de I'emeule arrivee au lieu de

ManlochR a I'occasion du chargement et enlevement de grains

du sieur Grandjacquet, negociant a Ponlailler
;

— Marguerite

Albin, femme Thomassel el autres fauleurs de I'emeule sur-

venue pour le meme molif a Soiug ;

— le sieur Tardy, accuse

d'etre le fauteur de lemeule arrivee a Valay a I'occasion de

I'enlevement d'en chargement de ble et d'avoine par le siour

Vuillemin, negociant a Besancon
;

- les quidams auleurs des

incendies qui consumerent les villages de Soing el de Ponl-

d?-Planches, plusieurs maisons a Lavigney, la grange de

Gambonin, territoire de Seveus, la commanderie de Laiue au

baiiliage de Vesoul el une maisoa a la rente des Pernot, aflu

de. voter les meubles el effets des parliculiers pendant lesdiis

incenJies; — les quidams aocusJs de vols de recolles sur le

territoire de la Grande-Resie
;

— etc.

B. 9375. (Liasse.)
— 433 pieces, papier.

1 703-1 704. — Sentences provisionnelles el prepara-

loires. Noms : Frangois-Benigne Le Bon, ci-devant fermier des

revenus de la seigueurie de Rosiere el Atlricourt
;
— dama

Claude de Seroz, veuve de messire Ferdinand Maihieu, baron

de Saint-Mauris, Saint-Seine, Choix, etc.
;
— Claude Moure-

lol, seigneur de Freligney; —Claude Didiar, amodiateur de

la terre el seigneurie de Nanlilly ;
— messire Jean de Ferriere

de Sarbceuf, abbe et baron de Beze, Saint-Amand et autres

lieux
;
— les R. Meres Annonciades de la ville de Gray; —

noble Claude-Elienne de Sainl-Vandelin de Ronchnull, sei-

gneur de Ciley;
— noble Gerard de Rouhier, seigneur de

Charentenay; — Charles Gerard, baron de Rigny, seigneur

de Mont- Saint -Leger, Lavoncourt, seigneur h Queulrcy,

Vauconcourl
, Fleurey , Theuley , Brolle, etc.;

— haute

damoiselle Marie-Celestine-Philippine-Josephine, comlesse

de Merode, princesse de Monglion, dame et baronne de Ray ;

— etc.

B. 9376. (Liasse.)
— 436 pieces, papier.

IVOa-lVAO. — Sentences provisionnelles et prepara-

toires. Noms : noble Claude-Charles Hugon, seigneur de Mer-

cey-sur-Saone, conseiller el avocal du Roi au baiiliage et

siege presidial de Besancon;— messire FranQois-Rene, comte

de Marmier, seigneur de Seveux
;

- Alexis Vaudrimey, con-

seiller du Roi des Finances au deparlement de Gray; —
messire Lionel de Toulougeon, seigneur de Raucourl, Aulorpe
et autres .Ueux;

— le sieur Bernard-Ignace Daulrey, juge de

la justice de Fonlenelle;
— dams Genevieve Chasperon, veuve

de messire Francois de Dampierre, en son vivanl lieutenant

du Roi, de la ville du Quesnoy ;

— dame Marie-Fran^oise-

Aymee de Pouthier, dame de Trepot, Chalezeule, etc., epouse
de messire Francois-Philippe Descorail, baron de Bouhaus,

brigadier des armees du Roi
;

—
Claude-Joseph Joly, seigneur

de Manloche
;

— etc.

B. 9377. (Liasse.)
— 2S3 pieces, p;)pier.

Juin 1740-1943. — Sentences provisionnelles et prepa-
ratoires. Noms : messire Jean-Bapliste Petit, conseiller hono-
raire au Parlement de Besancon, seigneur de Morey, Sainl-

Julien el Lavigney; — dame Marie-Louise de Vaudrey, Tro-

marey, Bonboillon, Chancevigney el autres lieux; — Jean-

Baptisle Louis de Clermont d'Amboise, marquis de Reynel,
baron de Rupt, seigneur de Soing et autres lieux, etc , mare-

chal des camps et ai-mees du Roi;
— le sieur Simon-Francois

de Sainl-Germain, avocal en Parlement, seigneur de Cordon-

nay; — noble Anloine-Jer6me Barberot, prelre, docleur en

theologie, prev6t du cUapilre de I'eglise collegiate el parois-

siale sous I'invocalion Sainl-Chrislophle de la ville de Cham-

plitte el official de I'eveche de Dijon, pour la partie du comte
de Bourgogne dependant dudil diocese

;

— etc.

!
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B. 9578. (Liasse.)
— 463 pieces, papier.

Janvier-Mars 1184. — Assignations, conclusions
;
—

defauts et conges. Noms : le sieur Jean-Claude Agnus, ancien

offlcier d'infanlerie, demeurant a Moley-Besuche; — le sieur

Claude-FranQois Cherison, pretre, demeurant a Saulon-la-

Chapelle;
— les R. P. Minimes de la Maison conventuelle de

llupt ;
—

Francois-Nicolas Guillaume Gerard, eciyer, demeu-
rant k Fonlenois-en-Lorraine; — etc.

B. 9579. (Liasse.)
— 419 pieces, papier.

Avril-Juin 1784. — Assignations, conclusions; — defauts

et conges. Noms: le sieur Claude-Marc GoUu, greffier de la

justice de Monlureux; — le sieur Pierre Petit, fermier des

lerre et seigneurie de Queutrey; — noble Pierre-Francois

Grenot, seigneur de Velleclaire, premier greffier au Parle-

ment de Bcsancon; — messire Jean-Louis d'Asson de Bon-

nas, eveque d'Agen, abbe commendataire de I'abbaye de

Theuley, centre dame Jeanne-Octavie de Vaudrey, dame ba-

ronne de Saint-Remy, douairiere de messire Anne-Armand,

marquis de. Rosen, lieutenant general des armees du Roi

(proces au sujet de la justice d'Aciiey);
— etc.

B. 9380. (Liasse).
— 463 pieces, papier.

1790. — Assignations, conclusions; — defauts et conges.

Noms: Jean-FranQois Ravillon, ci-devant fermier de la bou-

langerie de Pesmes; — M. de Realle, capilaine de cavalerie
;

— dame Anne-Claude Bernard, veuve de feu messire Jean-

Frangois-Joseph Paguelle, dit Dujard, seigneur de Larret,

ancien capitaiue d'infanlerie, clievalier de Saint-Louis;
—

demoiselles Marie-Francoise-Melanie et Louise-Eleonore-Sophie

Henrion de Magnoncourt, flUeJ et heritieres de feu Nicolas-

Henrion de Magnoncourt, ecuyer, seigneur de Fedry; — etc.

B. 9581. (Liasse.)
— I pifece, parchemin. 12i pieces, papier.

1709-1739. — Eeritures, defenses, inventaires de pro-

ducUoa dans les affaires civiles. Noms: Je.inne VuiUemot,

veuve de Claude Fleuriot, de Fourg; — Marc Merand, ancien

notaire;
— Michel Perreniii, laboureur a Ciioye;

— Jean Noi-

ropoudre, seigneur d'Angirey;
— etc.

H.\UTE-S.\ft.\E. — T0.MK III. — SeRIE B.

B. 9582. (Liasse.)
- \ plftce, parchemin. 157 pMoes, papto. I plan.

170S-1770. — ficrltures, defenses, inTentaircs de pro-
duction dans les affaires civiles. Noms : Claude-Joseph Joly,
seigneur de Mantoche;— le sieur Jean-BaptlBle Jacquet.
marchand Si Montureux; — Jean-Baptiste Balahu, seigneur

deNoiron; — messire Claude-Anloine, marquis de Salnl-

Vandelin, .seigneur de Mont-les-6treUes
;
- Claude Tiaaot,

fermier de ladite seigneurie;
— etc.

B. 9583. (Liasse.)
— 107 pieces, papier.

1971-t7»0. — Ventures, defenses, inventaires de pro-
duction dans les affaires civiles. Noms : Nicolas Boivin et

Jean-Baptiste Meillet, sous-fermiers des fours banaux de

Champlille ;

—
Jean-Baptiste Grenot, pr6tre, directeur des

orplielins de DOle; - Claude-Malhieu Pierre, ecuyer, seigneur
de Velloreill^-les-Oiselay ;

— etc.

B. 958i. (Liasse.)
— 18 pifeces, parchemin, 159 places, papier.

157tt-173i4. — Titres de propriele du sieur Amyol k

Avrigney.

B. 9585. (Liasse.)
— 85 pifeces, papier.

171-1-1733. — Comptes, lettres et pifeces de procedure

diverses concernant le sieur Pyot, de Pesmes.

B. 9386. (Liasse.)
—

1 pi6ce, parchemin, 90 pifeces papier.

1731-1755. — Pieces de procedure diverses conceraanl

le sieur Pyot, de Pesmes.

B. 9587. (Liasse.)
— 36 pifeces, papier.

1681-1781. — Testaments; — lutelles, curatelles, etc.

Noms : Jean Clergey, de Vlllerschemin
;

— Mamers Gerard,

ecuyer et cosieur k Queutrey, Vauconcourt, etc.;
— Domi-

nique-Francois Lombard, ecuyer, conseiller secretaire du Roi,

Maison et Couronue de France en la chancellerie pres le Par-

lement de Besangon;
— etc.

54



4-26 ARCHIVES DE LA HAUTE-SAONE.

B. 9388. (Regislro.)
— In-folio, 140 feuillels, papier.

17 S3- 1794. — Earegistremeat des senlences sommaires

rendues daus les causes presidiales. Noms: dame Jeanae-

Claude Petiet, dame d'Arc;
— Ignace Courtot, seigneur de

Sainl-Gand;
— messire Henry de Champagney, baron et sei-

gneur d'Igny;
— Francois Pautenet, seigneur de Vereux, cou-

seiller du Roi
;

— etc.

B. 9889. (Liasse.)
— 68 pieces, papier.

1710-173e. — Affaires diverses. Noms: Claude Busenoz,.

nolaire royal et procureur fiscal es terre et seigneurie de

Wriange ;
— feu Claude Mourelot, seigneur de Fretigney

(testament);
— Charles Limbourg, amodialeur de la terre el

seigneurie de Citey ;
— mailre Francois Coste, procureur fiscal

en la justice de Grachaux ;
— etc.

B. 9389 [bis). (Liasse.)
— 378 pieces, papier.

1736.— Defauts prononcesau presidial de Gray. Noms et

qualiles des parties : Louis-Bonaventure Perron, conseiller

procureur du Roi des gabelles au departement d'Auxonne,

en qualile de seigneur cngagiste du domaine de la prevdte de

Rochefort, bailliage de Ddle;
— Therese-Rodrigue de Mignol

de la Balme, abbe de Corneux, seigneur de Saint-Loup, Sau-

vigney et aulres lieux ;
— Jean Noirepoudre, avocat en Parlc-

ment et procureur du Roi en la maitrise particuliere des eaux

et forets de Gray ;
— Francois Aubert, ecuyer, baron de Pres-

signy, seigneur de la Grande Resie
;
—Claude-Nicolas Avenno,

ancien vicomte mayeur de la villo de Gray ;
— Jean Chan-

teau, ecuyer, seigneur d'Atlricourt et secretaire du Roi,

Maison et Couronne de France en la chancellerie ftres la

Chambre et Cour des comptes de Dole;
— etc.

B. 9b90. (Liasse.)
— 630 pieces, pipier.

1737 (Janvier-Juin).
— Defauts prononces au presidial

de Gray; Noma et qualites des parlies: dame Marie-Elisa-

belh. de Grammont, veuve de Charles -Octave de Salives,

ecu.ver, seigneur de Vallerois, Geviguey, Courcuire, Avrigney

el autres lieux; — Jean-Louis Grignet, ecuyer, conseiller du

Roi, lieutenant au siege de la maitrise des eaux et forels de

Ddle;
— messire Claude-Antoine Jobelot, chevalier, seigneur

de Montureux, Oyrieres, :ficuelle et autres lieux, president k

mortier au Parlement de Besancon
;
— messire Alexandre

Courlet, seigneur de Vregille, conseiller au Parlement de

Besanijon;
— etc.

B. 9591. (Liasse.)
— 323 pieces, papier.

1737. fJuillet-Decembre). —Defauts prononces au presi-

dial de Gray. Noms et qualites des parlies : Gaspard Guyot,

seigneur de Velloreille-les-Choye ;

— messire Jean-Baplisle

Petit, conseiller honoraire au Parlement de Besancon, sei-

gneur de Morey, Sainl-Julien et Lavigney ;

— Edme DMier,

capitaine des gardes de M. de Tivannes, demeuranta Dijon;
— demoiselle Marie-Isabelle-Aii ;iilique-Francoise de Bouzies,

vicomtesse de Rouveroy, dame de Champvans ;
— etc.

a. 9S92. (Lia.«se.)
— 516 pieces, papier.

173S. (Janvier-Juin).
— Defauts prononces au presidial

de Gray. Noms et qualiles des parlies : Frangois-Joseph-

Xavier Baulard, ecuyer, seigneur d'Avrigney el de Baltrans;
— Mainboeuf Menelrier, seigneur de Courcuire

;

— Florence

de Macarty, ecuyer, capitaine au regiment de Berry, en gar-

nison a Philippeville ;
— Claude Vallet, avocat en Parlement,

v'icomte-mayeur, lieutenant de police de la ville de Gray; —
Pierre-Simon Balahu, seigneur de Noiron et de Cresancey ;

— etc.

B. 9593. (Liasse.)
— 223 pieces, papier.

1738 (Juillel-Decembre.)
-- Defauts prononces au presi-

dial de Gray. Noms et qualites des parlies; Pierre Gervaisol,

de Presle, direcleur des domaines du Roi en celle province ;

— Gabriel Lacordaire, avocat en Parlement, demeuranl a

Langres ;
— Jean-Francois Clerc, ecuyer, seigneur de Cham-

pagney et autres lieux, conseiller honoraire au bailliage et

siege prtjsidial de Gray ;

— Claude Pyot, lieutenant au bail-

liage de Pesmes el maire de ladite ville
;
—

Jacques-Philippe

de Chains, seigneur de d'Orbigny ; etc.

B. 9K94. (Liasse.)
— 342 pieces, papier.

1739 (Janvier-Juin.)
— Defauts prononces au presidial

de Gray. Noms et qualiles des parties : les sieurs prieur,

offlciers et confreres de la confrerie du Tres-Sainl-Cruciflx,

erigee.k Gray; — nobles Jean-FranQois Darche, avocat en

Parlement, et Jean-Baplisle Darche, conseiller d'honneur aux

bailliage et presidial de Gray, seigneur de Cuve et de Vadans
;

—Jean-Claude Dubour, chevalier, magistral de I'ordre de Saint-
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Jean-de-Jerusalem
;

— Louis Desert, secretaire de M. le Graad
Maitre des eaux et forets du comte de Bourgogne ;

— Pierre-

Anloiue Agnus, de Gray, avocat ea Parlemeut
;
etc.

B. 9S9S. (Liisse.)
— 193 pieces, papier.

1739 (Juillet-Decembre.) — Defauls prononces au presi-

dial de Gray. Noms et qualiles des parlies : Marie-Glirlstine

Gallois et Ttiomas-Cliarles Noirepoudre, seigneur de Lieu-

court ;
— Andre de Fonlenay, aucien capitaine, lieutenant

dans le regiment de Bauffremont;
—

Cliarles-Sauvageot,

avocat en Parlement, receveur des consignations, epices et

amendes au bailliage de Gray; — Charles-Francois Poncelin,

prelre familier el ctiapelain de la chapelle Saint-Andre,

demeurant a Gray; — FranQois Piron,' receveur en exercice

des deniers royaux et palrimoniaux de la ville de Cham-

plitte;
— Joseph-Philippe Barberot d'Autet, ecuyer, capitaine

au regiment de Moutmorency-Infauterie; — Joseph-Bona-

veature de Mairol, ecuyer, conseiller-maire au magistral de

la ville de Ddle;
— etc.

B. 9S96. (Liass'.)
— 218 pieces, papier.

1740 (Janvier-Avril.)
— Defauts prononces au bailliage-

presidial de Gray. Noms et quaUles des parlies: Thomas-

Charles Noirepoudre de Gray, avocat en Parlement, conseiller

du Roi, president des gabelles du bailliage de ladile ville,

seigneur de Lieucourt; — demoiselle Jeanne-Francoise de

Courcelle, dame de Sainl-Julien, demeurant a Besancon;
—

Antoine-Franoois-Eleonore do Rouhier, ecuyer, seigneur de

Charentenay el de Mont-Saint-Leger ;

— noble Philibert-

Joseph Faviere, seigneur de Fontenelay; — Jacques-Tous-

sainl Chaiget, juge garde-marleau en la maitrise des eaux et

forels du bailliage de Gray;
— etc.

B. 9397. (Liasse.)
— 23! pieces, papier.

1940 (Mai-Decerabre.)
— Defauls prononces au presidial

de Gray. Noms el qualiles des parlies: messire Claude-Marie

de Treslondans. chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel

d'infanlerie pour le service de sa Majesle, seigneur de Suau-

courl et de Plsseloup; — Jean Chanteau, ecuyer, seigneur

dAUricourt, secretaire du Roi, demeurant k Loeuilley ;

—
Claude Vallet, avocat en Parlement, ci-devant vicomle-

mayeur, lieutenant-general de police de la ville de Gray;
—

Simon Georgeon, seigneur de Jallerange, demeurant a Tro-

marey; — Pierre de Presle, directeur des contr61es du comte

de Bourgogne; — demoiselle Anne-Marie Dubois, flUe majeure

usanle de ses drolls, dame de la lerre de la Rochette
;

— dame

Jeanne-Josfepho de Laborey, veuve de Simon-Pierre Balahu,
en son vivant seigneur de Nolron et de Cresancey; — Claude-

Joseph Luquet de Grangebeuve, ecuyer, seigneur de Cban-

trans, capitaine d'infanlerie, ancien major au batalUon de

Saint-Germain, demeurant it Gray; — messire Chrlstophe

Picot, chevalier, seigneur de Moras, chevalier de Saint-Louis,

ancien offlcier de gendarmerie; — etc.

B. (Liasse.) — 654 places, papier.

IVttO (Janvier-Juin.)
— Defauts prononces au presidial

de Gray. Noms et qualiles des parlies : messire Claude-Joseph

Joly, .seigneur de Manloche, conseiller-maitre en la Chambre
et Cour des comples de D61e et Joan-fileonore Joly, seigneur

dudit Manloche, son frere, president au presidial de Gray •,

—
Jean-Bapliste Maillot, seigneur do Chourchaux, demeurant h

Langres; — Charles-Arnauld, ancien secretaire de llaten-

dance de Frauche-Comle
;
— Nicolas Perchet, seigneur enga-

giste du domaine d'Apremonl; — messire filienne-Francois

Bourgel, consoiller-maitre en la Chambre et Cour des comp-
tes de Dole; — Louis, prince de Bauffremont, lieutenant

general des armees du Roi, marquis el seigneur de Marnayel
aulres lieux, chevalier de la Toison d'Or, vicomte de Salins,

bailli d'Aval, demeurant k Paris;
— dame Marie-Therese-

Apolline, nee comlesse de Merode, veuve de messire Emma-

nuel-Marie-Louis-Ferdinand, comte De Corswarem-Looz,

Dampierre et de Wullz, dame et baronne de Ray; — etc.

B. 9399. (Liasse.)
— 323 pieces, papier.

17B0 (Juillet-Decembre.)
— Defauts prononces au presi-

dial deGray. Noms el qualiles des parlies : Pierre-Dominique

Duval, ecuyer, seigneur d'Essertenne ei de Cecey, demeurant

aEssertenne; — Nicolas Perchet, seigneur de Montrichier,

receveur des finances au bailliage de Gray ;

— Jacques-Chris-

lophe-Francois-Joseph de la Bruere, ecuyer, seigneur de la

Madeleine;
— messire Dasle-Alexandre Perrinol, seigneur de

Cernay el aulres lieux, abbe commendataire de I'abbaye de

SaintSaure, de Montreuil, demeurant k Gy; — Jacqpes-

Francois, marquis de Germigney, seigneur dudit lieu
;
—

messire Anloine-Frangois de Visser de Gange, sieur de Saint*

Martial, demeurant h. Autrey; etc.

B. 9600. (Liasse.)]- 220 pieces, papier.

17G1 (Janvier Ji Mai.)
— Defauts prononces au presidial

de Gray. Noms et qualiles des parlies : Claude Bayul, lieute-

nant de cavalerie, demeurant k Gray;
— Frangois Arcliam-

baud, prelre, commandeur de IhOpital du Saint-Esprit; —
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Claude-Pierre 'Ksserandet, lieuleAaat au corps d'ariillerie,

brigade de la Pelletrie, en garnisoa au Havre ;
— Claude

Pyot, nolaire royal et maire hereditaire i Pesmes; — Tous-

soint Mouchet, seigueur d'Arc
;
— Jean-Claude Tarley, sei-

gneur de Freligney, Recologne, Villersbouton, etc.;
— les

freres miueurs convenluels de Saint-Francois, etablis a Gray,
— messire Jean-Baptisle-Matliieu de Sagey, seigneur de Nai-

sey, Pierrefonlaine et autres lieux, chevalier de Saint-Louis;
— etc.

B. 06O1. (I^iatsse.)
— 37a pieces, papier.

t Sttft (Juia a Decembre.) — Defauls prononoes au presi^

dial de Gray. Noms el qualiles des parties : messire Louis

Perney, seigneur de Balleure, Tailly et autres lieux, con-

seiller au Parlement de Bourgogne, demeurant h. Dijon ;
—

FrauQois-Bruno Raclet, ecuyer, seigneur de Mercey el Clias-

sey, capitaine au regimeiit de meslre de camp general-dra-

gons, demeurant a Besangon;
— Joachim Bridaut, seigneur

de Jallerange, demeurant Si Moatagney; — etc.

B. 9602. (Liasse.)
— 310 pieces, papier.

13ttS (J6uivier-Mai.)
— Defauts prononces au presidial de

Gray. Noms et qualiles des parties : Ciaude-Francois-Xavier

Paponnet, ecuyer, seigneur de Prepavin; — Jacques Damedor,

ecuyer, seigneur de Saint-Gand et autres lieux;
— Jean-

FranQois Mugnier, seigneur d'Ancier, premier president au

presidial de Gray ;

— Benigne Guillaudet, ecuyer, seigneur

d'Aroz;
— messire Jean-Frangois-Adrien Job«lot, de Montu-

reux, seigneur d'Oyrieres, Ecuelle, elc;
— Jean-Dominique

Darche, seigneur de Cuve el de Vadans, demeurant a Gray ;
—•

Jean-rClaude Simonnin, seigneur de Bourbevelle et de Ranze-

velle, coaseiller refereudaire en la chancellerie du Parlement

de Besan^on; — messire Alexandre de NarQon, chevalier de

Saint-Louis; -r- elc.

B. »tJ03. (liiasse.)
— 204 pieces, papier.

tVttS (Juia k Decembre.) — Defauls prononces au presi-

dial de Gray. Noms et qualiles des parlies: Jacques Damedor,

ecuyer, seigneur duRougeot, Saint-Gand et autres lieux; —
Claude-Francois Odille, consailler d'hogneur au presidial de

Gray; — les sieurs prieur et religie^x au^ugtias de Cham-r

plitte;
— noble Hugues-FrauQpis PonceUa de Raucourt; t-

Claude Slruguet, Cfl^pijaeur h Angirey; — elc.

B. 9604. (Liasse.) — 4J5 pieces, papier.

19tt3 (Janvier a Mai.) —Defauls prononoes au presidial

de Gray. Noms et qualiles des parties : dame Jeanne-Claude

de Poincles, veuve de messire Francois-Ignace Poncelin, sei-

gneur de Raucourt
;
— messire Claude-Prosper de Poulhier de

Vauconcourt, pretre, chanoine en I'illuslre chapilre metropo-
lilain de Besaucon; — Pierre Besancon, prelre et coseigneur
k Velloreille-les-Choye ;

— Jean-Slanislas Martin, directeur

general des terres et u.sines du comte d'Autrey, demeurant a

la forge de LcEuilley; — les sieu'-.s prieur, celerier et religieux

de I'abbaye royale de Saint-Pi..'rre de Beze
;

— Bernard-

Alexandre-Francois-Xavier Barberot, ecuyer, seigneur de la

baronnie de Vellexon, Vaudey et autres lieux; — Simon

Tahon, ecuyer, seigneur d'Augerans, demeurant a Dole;— etc.

B. 9605. (Liasse.)
— 432 pieces, papier.

1 WG3 (Jui^ h Decembre.) — Defauts pronoaces au presi-

dial de Gray. Noms et qualiles des parlies: M" les abbe,

prieur et religieux de I'abbaye No Ire-Dame de Theuley; —
Jean-FranQois Mugnier, seigneur d'Ancier, premier president

au presidial de Gray; — M'* les offlciers el confreres de la

Confrerie de la Croix, erigee h Gray; — messire Jean-Ferdi-

nand Picot de Moras, capitaine au regiment de Poilou-Infan-

lerie, chevalier de Saint-Louis;
— elc.

B. 960C. (Liasse.)
— 403 pifeces, papier.

17S4 (Janvier-Mai.)
— Defauts prononces au presidial de

Gray. N021S et qualiles des parlies : Jean-Francois du Fresne,

ecuyer, seigneur de Freligney, doyen du chapilre de Ray ;
—

messire Gabriel de Treslondans, ecuyer, seigneur de Rosieres

en Lorraine
;
— Jean-Claude Joblol de Pradine, avocat en

Parlement, ancien bailli de Marnay, demeurant a Liesle; —
Jean-FranQois Fructus, lieuleuanl invalide, demeurant a

Valay;
— elc.

B. 9607. (Liasse.)
— 318 pieces, papier.

1964 (Juin-Decembre.) — Defauts prononces au presidial

de Gray. Noms et qualiles des parlies : Joseph Girardol,

nolaire royal et procureur fiscal en la justice du marquisat

de Marnay, des seigneuries de Cult et de Virey pour la partie

apparleuanl a M. le prince de Bauffremont, demeurant audit
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Marnay; — messire Philippe-Joeeph, cotnte d'6lemoz, sei-

gneur d'Auxange ;
— messire Jean-BapUste Rochet, seigneur

de Frasne-le-Chalel, premier avocat general honoraire au

Parlemenl de Besancoa; — Jean-Claude Duhault, prieur du

prieure de Vellexon, demeurant k Besancon; — messire

FranQois-Bonaventure Jobelot, president a morlier au Parle-

ment de Besancon, seigneur de Monlureux, coseigneur a

Pranligny et aulres lieus.;
— messire Louis FrauQois Nicolas,

comle de Beaujeu, grand chambellan et capitaine des gardes

de feu Sa Majesle :fileclorale Charles VII de Baviere, demeu-

rant k Champlilte ;
— Claude-Francois-Ignace de Maguon-

court, ecuyer, seigneur de Fedry, mousquelaire du Roi el Ni-

colas de Magnoncourt, ecuyer, aussi seigneur de Fedry,

demeurant en leur chateau dudit Fedry ;

— etc.

B. 9608. (Portefeuille.)
— 348 pieces, papier.

lVtt5 (Janvier-Avril.)
— Defauts prononoes au presidial

de Gray. Noms et qualites des parlies : Dominique-Francois

Lombard, ecuyer, couseiller secretaire du Roi, Maison et

Couronne de France en la chancellerie pres le Parlemenl de

Besancon ;

— Eleonor de Saulx, ecuyer, ancien ofttcier de la

Compagnie des Indes, seigneur de Fligny et aulres lieux
;
—

Charles-Therese Laborey, seigneur de Virey ;

— Anloine-Fran-

cois-Sebastien Du Band, capitaine dans le regiment de meslre

de camp cavalerie, chevalier de Saint-Louis;
— Ignace-Henry

Dujard, seigneur de Larret, ancien lieutenant de cavalerie,

chevalier de Saint-Louis;
— messire Charles Mairot, capitaine

de cavalerie au regiment de Bourbon, chevalier de Saint-Louis,

seigneur de Lieuoourt;
— Emmanuel-Alexandre-Jeau-FranQOis

Tricornot, seigneur du Tremblois, demeurant a Gray; — etc.

B, 9609. (Liasse.)
— 569 pieces, papier.

tV65 (Mai a Decembre.) — Conges et defauts prononces

au presidial de Gray. Noms el qualites des parlies: messire

Charles Drouhot, capitaine dlnfanterie pour le service de Sa

Majesle, chevalier de Saint-Louis; — messire Claude-Antoine-

Cleriadus, marquis de Choiseul, brigadier des armees du Roi,

et dame Gabrielle de la Baume, marquise de Monlrevel el de

Pesmes
;

— Christophe Proflllet, ecuyer, seigneur de Saulles el

de Grenanl ;
- messire Pierre-Paul Duplin, ancien capitaine

d'iJifanlerie au regiment de Conde, chevalier de Saint-Louis ;

— etc.

B. 9610. (Uasse.)
— 280 pieces, papier.

t9S6 (Janvier h Mai.)
— Defauts prononces au presidial

de Gray. Noms el qualites des parlios : Jean-Baptisle Petit,

baron de Lavigncy, seigneur de Salnt-Julien, Pin ct aulres

lieux, demeurant k Morey. flls et h6riUer de feu mea«ire

Jcan-Bpplisle Petit, consctller honoraire au Parlemenl de

Besancon, seigneur de Morey el aulres lieux
;
— Claudc-Mel-

chior Qirardel, capitaine general commandant la troupe k

cheval des fermcs du Roi, au dcpartemeut de Lure, y demeu-

rant-,
— etc.

B. 9611. (Liasse.) — 384 piiees> papier.

190G (Juin-Decembre.) — Defauts proooncea au presidial

de Gray. Noms et qualites des parties : Charles-Joseph Bau-
lard de Feurg, capilaine-major de milice au balaillon de

Ddle, demeurant k Dampiorre ;
—

Pierre-FranQoia Bcsangoo,

pretre, seigneur k Velloreille-les-Choye et k Charcennc; —
messire Jiicques-Franqois de Pourcheresse de Fraisans, sei-

gneur d'Avanne et aulres lieux, chevalier de Saint-Louis^

lieutenant des vaisseaux de Sa Majesle ;
— etc.

B. 9612. (Liasse.)
— 360 pieces, papier.

IVO? (Janvigr-Mai.)
— Defauts prononces au presidial de

Gray. Noms et qualites des parties : dame Jeanne-Claude

Huol, douairiere de Jean-Dominique Huot d'Avilley, ecuyer,

saigneur de Lavoncourl el aulres lieux;
— messire Louis-

Etienne Desmier d'Arohiac, marquis de Saint-Simon, lieute-

nant general des armees du Roi, seigneur de la Grande-Hesie

el aulres lieux;
— Catherine Devalloux, veuve usufruitiere

des biens de Claude-Anlome Demougin, seigneur de Rozieres;

— messire de Baurans d'Orsan, chevalier de Saint-Louis,

capitaine au corps royal d'arlillerie, demeurant a Salins
;
—

messire Joseph-Ignace-Fran^ois de Froissard, marquis de

Broissia, seigneur d'Annoire, Chalenoy et aulres lieux, che-

valier d'honneur au Parlemenl de Besancon; — messire Fran-

cois-Joseph Paquet, ancieu capitaine d'infanlerle, chevalier

de Saint-Louis, demeurant k Gray;
— etc.

B. 9613. (Liasse.)
— 312 pieces, papier.

tVAV (Juin-Decembre )
— Defauts prononces au presidial

de Gray. Noms et qualites des parlies : dame Jeanne-Claude

Pautier, veuve de messire Hugues-Joseph Guillaume, con-

seiller auditeur en la Chambre des eomptes de cetlc province ;

— Francois Brun, conseiller du Roi, lieutenant particulier au

bailliage et siege de Ddle ;
— Jean-Baptiste Balahu, seigneur

de Noiron ;
— etc.

k
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B. 9614. (Liasse.)
— 390 pieces, papier.

t7es (Janvier-Mai.) — Defauts prononces au presidial de

Gray.Noms et qualites des parlies : messire Jean-Claude Boi-

sol, abbe commeadataire de I'abbaye de Saint-Paul, de Be-

sancon;
— Jean-Simon-Vincent d'Accolans, eeuyer, ancien

capilaine d'infanterie ;
— Jean-Claude Tarley, seigneur do

Freligney et autres lieux;
— etc.

B. 9615. (Liasse.)
— 372 pieces, pipier.

IVeS (Juin-Decembre.)
— Defauts prononces au presidial

de Gray. Noms et qualiles des parties : messire Francois-

Alexis Duban de Cressia, conseiller au Porlement de Besan-

Qon ;

— Jean-Claude-Benigne Maitre, eeuyer, seigneur de

Sornay ;

— dame Jeanne-Claude Reud de Vallerois, douairiere

de Jean-Francois Clerc, eeuyer, seigneur de Champagney,

demeurant a Pesmes; — etc.

B. 9616. (Liasse.)
— S4) pieces, papier.

1769 (Janvier-Mai.)
— Defauts prononces au presidial de

Gray. Noms et qualites des parlies : Charles-Joseph Baulard

de Feurg, capilaine major de milice, demeurant a Dampierre-

sur-Salon;
— lesieur Francois Anthony, coseigneur d'Arc;—

Jean-Pierre De Gauge, ancien offlcier, demeurant k Aulrey;

— etc.

B. 0617. (Liass'.)
— 252 pieces, papier.

17G9 (Juin-Decembre.) —Defauts prononces au presidial

de Gray. Noms et qualites des parties : Jean-Baplisle Chevi-

ron, bourgeois de Paris; — Jean Barbier, fermier des terre el

Roigneurie de Choye; — Claude-Francois Bague, greffler de

la justice de Savoyeux ;
etc.

B. 9618. (Liassj.)
— 335 pieces, papier.

t770 (Janvier-Mai.)
— Defauts prononces au presidial de

Gray.Noms el qualites des parties: Jean-Baplisle Mignot de la

Balme, eeuyer, seigneur de Saint-Loup, Sauvigney-les-Angi-

rey et autres lieux;— Claude-Franijois Gourdan, eeuyer; —
Claude-Joseph Coing de Montigny, seigneur de Velloreille

;

—
le sieur Baillard, tresorier de son Altesse M«f'' le comle de

Lamarche ;

— Charles-FranQois Richardol, ancien offlcier aux

grenadiers de France
;

— dame Marguerite-Ursule-Bonne

Dduquoy, epouse de Pierre-Francois Gueritot, seigneur de

Courcelle, demeurant audit lieu;
— me.ssire Jacques-Jean-

Baptisle Cretin, seigneur d'Oussieres, Champtorain et autres

lieux, conseiller au Parlement de Metz
;
— etc.

B. 9619. (Liasse.)
— 288 pieces, papier.

1770 (Juin-Decembre.) — Defauts prononces au presidial

de Vesoul. Noms et qualites des parlies : messire Pierre-

Francois-Ferdinand Logre, seigneur de Francourt et de Volon.

ancien capilaine de dragons, chevalier de Saint-Louis; —
illuslre frere Pye de Jassion de Sainte-Jeay, chevalier de

Tor Ire de Sainl-Jean-de-Jerusalem, grand' croix de cet ordre,

grand prieur de la langue d'Auvergne et commandeur de

Sales;
— messire Claude-Jo.seph de Bouzies, vicomte de Rou-

veroy, seigneur de Champvans et aulres lieux, capilaine de

dragons, demeurant audit Champvans; — messire Joseph-

Frangois de Malarmey, comle de Roussillon, seigneur de

Savoyeux;— messire Philippe-Desire Pelremand, chevalier de

Sainl-Louis, seigneur de Valay, Cugney et autres lieux :

— etc.

B. 9620. (Liasse.)
— 6i8 pieces, papier.

f771 (Janvier-Juin.) — Defauts prononces au presidial

de Gray. Noms et qualiles des parties : les confreres de la con-

frerie de Saint-Simon et Sainl-Jude, erigee en I'eglise des

H. P. Cordeliers de la ville de Gray; — messire Jean-Fran-

eois-Joseph de Toulongeon, seigneur du comle de Champlille ;

- Joseph Borson, offlcier au corps royal d'artillerie, en gar-

nison k Grenoble
;

— dame Anne-Marguerite de Sainl-Belin,

douairiere de Charles-Joseph Gerard, eeuyer, seigneur de

Queulrey; — messire Antoine-FranQois,comte d'Hennezel, sei-

gneur deVereux, y demeurant, chevalier de Saint-Louis
;

— etc.

B. 9621. (Liasse.)
— 3Sj pieces, papier.

1971 (Juillel-Decembre.) — Defauts prononces au presi-

dial de Gray. Noms et qualites des parties : Anloine Fremy,

seigneur d'Argillieres; —messire Nicolas d'Orival, seigneur

de Freligney, clievalier de St-Louis;— Henri- Desire Laborey,

eeuyer, seigneur de la baronnie de Salins; — Nicolas- Bona-

venture Bouverel ,
substitul du procureur general en la

Ghambre et Cour des comples de Dftle; - les confreres de la

confrerie des quatre Saints-Couronnes
,

elablie en I'eglise

paroissiale de Gray; — etc.
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B. 9622. (Liassj.)
— 713 pieces, papier.

fJW* (Janvier-Mai.) — Defauls prononces au presidial do

Gray. Noms at qualiles des parlies : messire Jcan-Baptiste-

Marie d'Olivet, baron et seigneur de Choye, president k mor-
tier au Parlemenl de Besangon; — messire Jean-FranQois

Tugrnot, chevalier do Saint-Louis, demeurant a Membrey ;

—
messire Charles-Marie-Fran^ois-Josepli , marquis de Fran-

chet, seigneur de Rans, conseiller au Parlement de Besangon ;

— Jean-Claude-Eleonor Le Michaud, ecuyer, seigneur d'Argou,

ingenieur en chef, demeurant a Besaagon ;
— dame Calherine-

Aymee de Trestondans, douairiere de messire Gabriel de Tres-

tondans, seigneur de Suaucourt et de Pisseloup; — Nicolas

Vaudrimey, de la Maison-du-Bois; — messire Jean-Antoine

d'Ambly, chevalier, marquis d'Ambly, seigneur de Tellgne,

la Neuvelle, le Pont-de-Planches el autres lieux, marechal

des camps el armeos du Roi, commandant a Reims; — etc.

B. 9623. (Liasse.)
— 613 pieces, papi'r.

19 78 (Juin-Decembre.) — Defauls prononces au presi-

dial de Gray. Noms et qualiles des parties : messire Rene-

Frangois-Marie de Breil de Pontbrianl, abbe commendataire
de I'abbaye royale de Theuley; — le sieur Gros, procureur
solliciteur k la consulaire de Besancon; — Pierre-Jacquot

d'Anthonay, ecuyer, conseiller du Roi, en son Chatelet de

Paris;
— Gabriel Fariney, officier au corps royal d'artillerie, en

garnison k Strasbourg; — messire Jean-Baplisle-Bonavenlure

Alvisel, ancien conseiller au Parlement de Besancon;
— etc.

B. 9624. (Liasse.)
— 56S pieces, papier.

1393 (Janvier a Mai.)
— Defauls prononces au presidial

de Gray. — Noms ol qualiles des parlies : Jacques Bergeret,

fermier de la terre d'Aneier;
— le sieur Charles-Joseph-

Henry Tugnol de Lannoy, capitaine d'infantcrie, demeurant ii

Auvet
;

— les Rever. Meres superieure et religieusea Carme-

lites, etablies en la ville de Gray; — Nicolas Charpillel, sous-

fermier de la seigneurie d'Igny ;
— Francois-Xavier Morcau

de Chalin, prSlre, chanoine en leglise Sainl-Anatoile, de

Salins;
— le sieur Hugues-Anloine Aigrol, maitre-parlicu-

Her honoraire, en la mailrise de Dole; — etc.

B. 9623. (Liasse.)
— 66 pieces, papier.

1373 (Juin-Decembre.)
— Defauls prononces au presidial

de Gray. Noms: le sieur Pierre Berneron, pretre, cure de De-

servillers; — le sieur Charles Ouyolte, selgmeur de Vello-

reille, demeurant en son chateau dudll lieu;
- les sleurs <U-

recleurs de I'hdpital de ChampllUe; - le sieur Bonaventure
Roger, avocat en Parlemenl el 6chevin au magistral de la
ville de Gray; — dame Anne-.VIarguerile de Salnl-Belin,
douairiere de Charles-Joseph Gerard, 6cuyer, seigneur de

Queulrey; — etc.

B. 9626. (Liasse.) — 365 piteeg, papier.

1334 (Janvier-Mai.) — Defauls prononces au presidial d"*

Gray, Noms : M''^ Ferdinande-Henrielte-Gabrielle, baronne
de Brun, dame de Nevy, Sorans, VillersJe-Bois, Petit- Vllley,

Amange, Crissey et autres lieux
;
— messire Marc-Charles-

Hilaire-Flavien de Froissard, marquis de Broissia, seigneur

d'Annoire, Noir, Neublans, Villangrelte, Brelenniere, Dam-
marlin et autres lieux, offlcier au regiment d'infanterle du
Roi; — messire Marie-Joseph, comte de Dorians, seigneur de
Goux et autres lieux;

— etc.

B. 9627. (Liasse.)
- ISO pieces, papier.

1331 (Juillel-Decembre.) — Defauls prononces au presi-
dial de Gray. Noms: Symphorien Liebaud, capitaine au regi
menl de Franche-Comie; — dame Frangoise de Vougecourl.
dame d'Orain, douairiere de messire Jean-Baptiste Dubois,

chevalier, seigneur d'Orain;
—

Jean-Baptisle-Ren6-Adrien,
baron de Tricornol, seigneur de Sermange ;

— dame Jeanue-
Claude Huot, douairiere de Jean- Dominique Huol, ecuyer,

seigneur d'Avilley, Lavoncourl, Arloncourl el autres lieux el

epouse en secondes noces de Marie-Nicolas Huol de Char-

moilie, ecuyer, demeurant au chdleau de Lavoncourl
;

— etc.

B. 96i8. (Porlefeuille.) — 8i6 pitos, papier.

1335 (Janvier-Juin.)
— Defauts prononces au presidial de

Gray. Noms el qualiles des parlies: Jean-Georges Baulard,

ecuyer, seigneur de Rigny, offlcier de marine; — dame

Ciaude-Anloine-Isidore Mugnier d'Aneier, epouse d'Auguslin-

Henri Guichard, ecuyer, seigneur de Pruchemin en Poilou
;

— messire Ignaco Gerard de Vauconcourl, seigneur de Brans,

chevalier de Saint-lx)uis, ancien major d'infanlerie demeu-

rant a Salins
;

— Charles-Roger, prince de Bauffremonl, mar-

quis de Marnay, seigneur de Cull el autres lieux; — ^licnne-

Frangois Arcelin, capitaine des chasses de M. le prince de

Bauffremonl, demeurant k Marnay ;
— etc.
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B. 96 !9. (Liasse.)
— 400 pieces, papier.

• 715 (Juillet-Decembre.)
-- Defaufs prononcds au presi-

dial de Gray. Noms et qualites des parlies: messire Jean-

Baptisle, comle du Barry, seigneur des domaiaes de Gray ;
—

Viacent-Conslant Guillo, 6cuyer, demeurant k Besan^ou; —
Pierre Fremy, ecuyer, seigneur de Raucourt

;

— etc.

B. 9630. (Liasse.)
— 720 pieces, papier.

17YO (Janvier-Mai.)
- Defauts prononces au presidial de

Gray. Noms et qualites des parties : Marguerite Maitret,

veuve du sieur Jean Noirepoudre, avocat en Parlement, con-

seiller au magistral de Gray; — Iss sieurs prelres familiers

de I'eglise paroissiale Saint-Hilaire de Pesmcs; — messire

Jean-Claude, comle d'Hennezel, seigneur du Clos de Beaujeu

et messire Antoine-Francois, comle d'Hennezel, seigneur de

Vereux, chevalier de Saint-Louis; — etc.

B. 9631. (Liasse.)
— 436 pieces, p.ipier.

1790 (Juin-Decembre.)
— Defauls prononces au presidial

de Gray. Noms el qualites des parlies: Jean-Baptisle Courty,

ecuyer, secretaire du Roi pres le Parlement de Besancon, sei-

gneur de Romange et aulres lieux, demeuranl en ladile

ville;
— messire Claude-Ambroise Frere de Villefrancon,

seigneur dudit lieu el d'Angirey, conseiller honoraire au

Parlement de Besancon: — dame Anioinette-Valerie Hugue-

not, veuve du sieur Jacques Simonnin, seigneur de Bussieres,

conseiller du Roi, garde-notes el receveur des epices au bail-

liage et presidial de Besancon;
— etc.

BAILLIAGE D HERICOURT.

11. 9632. (Liasse.)
— 119 pieces, papier.

t739-t9S4. — Affaires criminelles. Noms: Jean-Jacques

Nochier, de Luze (conclusions du sieur Charles Mainboeuf-

Durand, procureur fiscal requeranl contre ledil Nochier, con-

lumax, la peine du feu, pour « avoir commis le crime de bes-

lialile en s'accouplant charnellemenl avec une jument sous

poll brun .'.ppartenanl a .lacques Doucolance »;
— proces-

verbal conslatanl que la jument morle dans les ecuries dudit

Doucelance a ete livree a. rexeculour des haules-oeuvres) ;
—

Georges Blanchard, de Trohibach en Alsace, arrSte comme
vagabond; — le Kieur Fierich, grand maire el sergenl des

seigneuries d'Hericourl el du Chdlelot; — etc.

BAILLIAGE DE JONVELLE

li. 9633. (Cihlor.)
- In-8% 43 feuillets, papier.

1717-171». — Enregistremenl de sentences criminelles

et civiles. Noms : Pierre Valin, seigneur dAmeuvelle, con-

seiller du Roi el son bailli au baiiliage de Jonvelle;— le

sieur Marechal de Longeville, prieur du prieure de Voisey,

(sentence lui defendant ainsi qu'?i son fermier de prendre du
bois dans les forels communales pour alimenter le four banal

dudit Voisey) ;
— etc.

B. 9634. (Registre.)
—

In-folio, 21i feuillets, papier.

1939-1948. — Enregistremenl des sentences civiles el

criminelles- Noms : Pierre-Antoine Bryard, procureur postu-

lant au baiiliage de Jonvelle;
— le sieur Vuagon du Houtois,

procureur du Roi audii baiiliage ;
- Marguerite Grisard (sen-

tence rendue h la suite d'une enquete sur sa conduite, la

condamnant a declarer que c'est faussement et calomnieuse-

menl qu'elle a accuse le sieur Pierre-Antoine Valin, sei-

gneur dAmeuvelle, de I'avoir rendue enceinte) ;
— les habi-

tants de Jonvelle {arret du Parlement de Besancon les

raaintenanl dans le droit d'avoir une messe basse lesdiman-

ches et fdtes h, I'occasion de la familiarite et de I'acle de reu-

nion de I'eglise Sainle-Croix) ;
— etc.

B. 963S. (Liasse. — 2 cahiers in-folio, 88 feuillets, 63 pieces, papier.

1901-1959 — Rapports des gardes el messiers. Noms :

Pierre-Antoine Parisol, procureur du Roi au baiiliage de

Jonvelle
;

— fitienne Nicod, maire el juge pour le Roi, a Bour-

bevelle ;
— Jacques Rousseau et Claude Bonjour, messiers de

la communaute de Jonvelle ;
— etc.

B' 9636. (Liasse.)— 25 pieces, papier.

1697-1931.— Causes d'audience. Noms : le sieur Pierre-

Anloine Parisol, procureur du Roi au baiiliage de Jonvelle; —
Philippe Bonnefoy, maire el juge pour leRoi,a Ameuvelle

;

—
maitre Frangois Pattot, praticien, demeuranl k Ormoy ;

—
fitienne Nicol, maire et juge pour lo Roi, & Bourbevelle

;

— etc.
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B. 9(537. (Liasse.) — 7 cahiers, in-8', 238 feuilleU, pipier.

1099-1939. — Actes d'afBrmation do voyages. Noms :

Sebastien Derosiere, valet domestique de Simon Bourgui-
gnoii, maire a Godoncourt; — le sieur Antoine Vosgien, mar-

chand, demeurant ii Jussey;- Charles Josse, greffler du bail-

liage dudil Jonvelle; — etc.

B. 8638. (Liasse.)— 6 cahiers, in-8°, 134 feuillets, papier.

ie97-175S.— Enregistrement des mercurlales des grains
el du prix des denrees vendues au marche de Jonvelle. (Eu
1697 elalent taxes a Jonvelle savoir : la livre de pain blanc ii

un sol ;— le vin a cinq «ols (la pinte) tant celui du cru dudil

Jonvelle que du voisinage; — ie vin etranger a sept et neuf

sols
;
— la livre de veau ou de mouton k trois sols el demi;—

celle de vache a deux sols;
— celle de boeuf a deux sols el

demi. Le ble se vendail de vingl-deux h. vingt-cinq sols le

boisseaU
;

— I'avoine dix a douze sols le penal. — De 1698 a

1758, le prix du ble a oscille de vin;jt-trois a Irente-cinq sols

le boisseau (1755);
— celui de I'avoine de sepl sols a quinze

el celui de I'orge de Uenle-six h. quaranle-cinq sols).

B. 9639. (Liass3.)
— 121 pieces, papier.

16S5-19SS. — Affaires criminelles. Noms ; Claude

Georges, de Corre (injures, mauvais Irailements et blasphemes

execrables) ;
—Pierre Thevenin, de Villers Saint-Ma rcelin

(injures au bailli de Jonvelle, dans I'exercice de ses fonc-

tions);
— Denis Roussel, ci-devant amodiateur du domains

et des amendes a Voisey (malversations) ;

— etc.

D. 9640. (Liasse.)
— i pi6ce, parchemin, 141 pieces, papier.

1799-1731. — Affaires criminelles. Noms :1a nommee

Adam, femme du sieur Nicolas Bonnefoy (injures et mauvais

trailemeuts) ;

— Martin Poujot (mauvais Irailements exerces

sur la personne du sergent Drouhin^ ;
— maitre Philippe

Hoyet, praticiena Jonvelle (injures alroces prononoees contre

le sieur Guillo, cure dudil lieu);
— etc.

B. 9641. (Liasse.)
— 148 pieces, papier.

1739-1731. — Affaires criminelles. Noms : Claude

Demaugeat (mauvais trailemauts)
;

— Boitey (idem) ;

—
Simon Barret, de Jonvelle (idem) ;

— etc.

Haute-Sa6.\e. — Tome Ul. — Serie B.

B. 9«4J. (Liasse.) - 138 places, papier.

1935-1739. — Affaires criminelles. Noms : Jean Vos-
gien el Charles Rochet (mauvais traitemenls); — Joseph Jolyet
(vols de fruils et recolles) ;

- Claude Rougret, de Voisey (coup«
et blessures);

— etc.

B. 9643. (Liasse.)
—

I pitee, parchemin, 111 plfeces, papier.

1739-1746. — Affaires criminelles. Noms : Claude
Blancheville (coups et blessures) ;

— Simon Pernet el Anne
Corbillon (idem); — Jacques Jouy, de Voisey (Idem; ;

— elc

B. Wii. (Liasse.) — U7 pieces, papier.

1747-175H. — Affaires criminelles. Noms : Jacques
Denis, de Bourbevelle, garcon des vivres de I'equipage de
M. Malbey, en quartler a Jonvelle (coups et blessures) ;

—
Elisabeth Beguinel, femme de Claude Millot (idem ;

— Fran-

Qois Simard el Jean Charpenlier (idem);
—

etc,

B. 9645. (Liasse.) — 134 pieces, papier.

1750-1779. — Affaires criminelles. Noms: Frangois

Mougin (mauvais Irailements) ;
— Joseph Porte (idem) ;

—
Jean-Baptisle Alhey (idem) ;

— elc.

B. 9646. (Liasse.)
— 169 pifeces. papier.

1773-1779. —Affaires criminelles. Noms : le sieur Jean-

Frangois Aumont, avocat en ParlemenI, procureurdu Boi au

bailliage de Jonvelle; — Jean-Baptisle et Florenlin Moreau,

de Voisey (mauvais traitemenls envers le sieur Laurent Pel-

lecourl, huissier, pour le eontraindre h. signer un billet de 50

ecus);— Jean-Baptisle Audivert (mauvais traitemenls) ;
— etc.

B. 9647. (Liasse.)— 128 pi^es, papier.

1781-17S9. —Affaires criminelles. Noms : Jean-Fran-

Qois Vilry, meunler au moulin de Bourbevelle (coups el bles-

sures); — Pierre -Antoine Mollot (idem);— Jean-Baptlste

Durand (idem);
— etc.

55
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B. 9648. (Liasse.)
— 3 pieces, parcbeniin, 140 pieces, papier.

18Sa-l74S. — Affaires civiles Noms : messire Jean-

Francois Lecleux, pretre, cure de Marlinvelle; — messire Lau-

rent Vernerey, ecuyer, seigneur de Monlcouri
,

— le sieur

Nicolas Regnaud, nolaire royal h Voisey;
— etc.

B. 9C49. (Liasse.)
— 1 piece, parcbemin, 130 pieces, papier.

944-1 790. — Affaires civiles. Noms : Jean Bresson,

laboureur h Voisey;
— maitre Antoine Viard, procureur au

baiiliagede Jonvelle
;
— Gaspard Joliet, negociant audit lieu

;

— elc.

B. 9630. (Liasse.)
— 6i pieces, papier.

ltt70-19Vl. — Tutelles et curatelles. Noms : Antoine

Blanc
;

— feu Claude Buvinelle, de Fignevelle ;

— feu Bar-

Ihelemy Desard
;
— etc.

B. 9631. (Liasse.)
— 1 piece, parcbemin, 89 pieces, papier.

19SS-193a. — Tutelles et curatelles. Noms : feu Charles

Voinehet; — feu Claude Bretet, en son vivant maire et juge

pour le Roi a Raincourt; — feu Joseph Maigrot, de Voisey ;

— elc.

B. 9652. (Liasse.)
— 104 pieces, papier.

1735-174S. — Tutelles et curatelles. Noms : Jean Fau--

cogney, laboureur a Voisey ;

— feu Claude Bobant, de Jonvelle ;

— feu Jean-Baptiste Chapuis ;
— elc.

B. 96S3. (Liasse.)
— 50 pieces, papier.

749-1953. — Tutelles et curatelles. Noms : feu Simon

Borret;
— feu Didier Durand; — feu Jean Gauthier

;

— elc.

B. 9654. (Liasse.)
— 79 pieces, papier.

19&4-19B4. — Tutelles et curatelles. Noms : feu Fran-

(,!0is Vinlel, de Voisey;
— feu Pierre Drouhin. marechal fer-

rant; — feu Jean-Pran^ois Billot, avocat eu Parlement, de-

mcuraat k Voisey ;
— etc.

B. 9653. (Liasse.)
— 43 pieces, 85 plans, papier.

1905-1994. — Tutelles et curatelles. Noms : feu Nicolas

Collot, recteur d'ecole h. Jonvelle;
— feu Pierre Blandin; --

feu Frangois Berlaud;
— elc.

B. 9636. (Liasse.)
— 83 pieces, papier.

1995-1985. — Tutelles el curatelles. Noms: feu Pierre

Cornet;
— Charles-FranQois B;'iioit, chevalier d'Anrosey, offl-

cier dans le regiment des dragons de Monsieur, procedant de

I'aulorilede Jean-FrangoisBenoil, ecuyer, seigneur de Voisey,

son pere, ce dernier paraissant aussi en qualite de fonde de

procuration de messire Charles-Bonaventure-Laurenl Benoit,

de Voisey, conseiller au Parlement de Besancon et de dame
Anloinette-Therese Benoit, douairiere de messire Claude-

Nicolas-Marcelin Seguin, seigneur de Jallerange, conseiller au

meme Parlement, ses Ills el sa flUe (assemblee de parents);
— etc.

B. 9637. (Liasse.)
— 80 pieces, papier.

lttG9-19S9. — Tutelles, curatelles et appositions de

scelles. Noms : feu Nicolas Vautot
;
— feu Jeanne Demousan

;

— feu Philippe Blancheville, etc. — Affaires diverses (comptes

de la communaute de Jonvelle; — visiles des animaux mala-

des de la contagion (1744), du pressoir domanial, du prieure

de Voisey ;

— r61e de la distribution du sel.)

B. 9638. (Liasse.)
— 131 pieces, papier.

19!S0-1990. — Prestations de serments des gardes et

affaires foreslieres.

BAILI.IAGE DE LURE.

B. 9639. (Cahior.)
— In-folio, 43 feuillets, papier.

1910-191%. — Sentences criminelles. Noms : Jean-Fran-

gois Levaln, avocat en Parlement, bailli de Lure;
— David

Jarden, hole public a Chalonvillars, et ses complices accuses,

le premier, d'avoir apprele et donne a manger, les autres,

d'avoir mange de la viande pendant le careme; — Antoine

Grisey, de Plancher-Bas (rebellion contre un huissier);
— etc.
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B. 9650. (Portefeuille.) — 2 cahiers, in-folio, SIS feuillels, papter.

1G57-1 758.— Causes civiles. Noma : noble Jean Terrier,
de Vesoul, docteur es droits; — noble Claude-Francois

Dulioux, capitaine a Lure; — venerable personne messire
Francois Tallcuciie, pretre, cure de Lure; - honorable Jean

Ducloistre, notaire k Lure; — etc.

B. 9661. (Portefeuille.)
—

1 registre in-folio. Hi feuillels, papier.

17301733.— Causes flscales. Noms : le sieur Francois-
Joseph de Vault, avocal en Parlement, procureur fiscal au

bailliage de Lure
;

— Joseph Senglin, de Lure
;

— le sieur

Antoine Vuillerel, pretre;
— etc.

B. 9P62. (Registre.)
- In-f.lio. 420 feuillels, papier.

173(t-1737. Causes civiles. Noms : Jean-Francois Chap-

puis, notaire royal a Lure; — maitre Pierre-Claude Sellet,

procureur postulant; — messire Francois-Alexis Henrion, de

Magnoncourt, conseiller, maitre ordinaire k la Chambre des

eomptes seante a D61e, seigneur de Franchevelle, Aillevillers
;

— etc.

B. 9063. (Registre.)
-

In-folio, 178 feuillels, papier.

17«7-1708. — Causes flscales et civiles. Noms : le sieur

Leger Bourquin, procureur fiscal au bailliage de Lure; —
Claude-Frangois Jacques, seigneur de Fleurey-les-Morey,
bailli de Lure; — Michel Guyennot, de Lure ;— Claude-

Henry Michaud, emploje des fermes du Roi
;
— etc.

B. 9664. (Registre.)
—

In-folio, 74 feuilits, papier.

17tt9-179S. — Enregistrement des rapports des delits.

Noms : le sieur Gruyer, garde a Lure
;

— Francois Laclef,

garde & Palentin;— Francois et Thiebaud Maire, gardes fores-

tiers des bois communaux dudit Lure; — etc.

U. 906.J. (Registre.)
— In-folio, 93 feuillels, papier.

1778-1775.— Enregistrement des prestations en deman-

dant. Noms : maitre PhilibertMougez, procureurpostulant ;
—

maitre Charles-Joseph Michel, idem; — Claude-Simon Bache-

48^

let, greffler du bailliage de Lure; — Claude-Joseph Deraoiige,
negocianl ;

— etc.

B. 9666. (Liasse.) - 1 pi6ce, parcbemin, 51 pl6ce», papier.

• 7»3-1734. — Poursuite crimlnelle oonlre le sieur Jean-

Francois Monnin, marchandambulaul, de Noroy-rArchev6que,
accuse d'assassinat.

b. 9667. (Liasse.)
- 87 pieces, papier.

I7«7-I770. — Affaires criminelles. Noms : Barbe Ouil-

laume, de Ronchamp (avortement) ;— Jacques Sordelcl el

Jacques-FranQois Fauchet, employes des fermes aux porles
de Lure, « convaiacus de s'6lre porles sur la grande route qui
va de Lure k Vesoul, dans I'intention d'arrfiter I'equipage de
messire Francois Felix, comte de Rheinac, chanoine do I'il-

lustre chapitre de Saint-Claude, d'avoir saisi les rtaes de la

voiture en crianl : . Arrete de la part du Roi el de M. Pel-

grin, el cepour lui reclamer un chien prelendanl apparlenir
audit Pelgrin, d'avoir force mondit sieur de Rheinac ii relour-

ner sur ses pas, de I'avoir conduit comme un criminel depuis
ledit chemin jusqu'?i la cour du grand prevdt de Lure,
d'avoir declare qu'ils ne sorllraienl pas de ladile cour el que
mondit seigneur de Rheinac ne sortirait pas de Lure qu'ils

n'aienl ledit chien pour le rendre audit Pelgrin, pour repara-

tion de quoy ils sont condamnes a etre mcnes el conduits

aux galeres du Roi, pour y servir comme forcats I'espace de

trois ans et auparavant fletris des trois lellrcs : G. A. L. •) ;— Bonavenlure Arquinel (empoisonnemenl) ;

— etc.

B. 9668. (Liasse.) — 111 pieces, papier.

1771-1774. — Affaires criminelles. Noms : Jean-Bap-
liste Cordier;— Jean-Baptiste Lamblin, Joseph Copert et leuif

complices (coups et blessuresj ;

— Henri et Jeanne Surel,

pere el flUe » convaincus de propos diffamaloires coutre mes-

sire Jean-Nepomucene-Leopold deGirardy de CasteJl, chanoine

et tresorier de I'illustre chapitre equestre et princierde Lure.

et condamnes k faire amende honorable et au bannissement

hors de I'etendue dudit bailliage, pendant I'espace de trois

ans);
— etc.

B. 9669. (Liasse.)
— 131 pieces, [papier.

1775-I790. — Affaires criminelles. Noms : Joseph et

Charles Briancon,de Frotey-les-Lure (fails dechasseel mauvais

IrailemenisJiun garde); —Vincent Cliatel(vol d'avoine);— etc.
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B. 9670. (Liasse.)
— 124 pieces, papier.

t7a»-l?'7». — Sentences eiviles.Noms : Claude-Anloinc

Reud, docleur es droits, conseiller de son Altesse Serenissime

M^' I'Archiduc Leopold d'Autriche, ancien cogouverneur de

la cite imperiale de Besancon;— M. le baron d'Elsenheim,

grand bailli de ladite Altesse, riere les abbayes imperiales

unies de Murbach et de Lure ;
— Claude-Frangois Dorin, pro-

cureur fiscal
;
— etc.

B. 9671. (Liasse.)
— 199 pieces, papier.

1380-1783. — Sentences civiles. Noms : Marie-Joseph

Gousset, de Lure; — le sieur Malhieu Thomas, marchand,

bourgeois de Lure
;

— le sieur Henry-Melchior Muller, pro-

prietaire de la verrerie de Champagney, — etc.

B. 9672. (Liasse.)
— 157 pieces, papier.

1783-1788. — Sentences qiviles. Noms : maitre Claude-

Nicolas Chauvin, procureur au bailliage du comle de Roze-

mont
;

— le sieur Claude-Antoine Guy, marchand a Lyofifans ;

— le sieur Claude-Joseph Kobb, uolaire a Servance, et greffler

de la jruerie de Chateau-Lambert; — etc.

B. 9673. (Liasse.)
— 151 pieces, papier.

17&5-1779. — Tulelles et curatelles. Noms : feu Pierre-

Claude Clerc,
— feu Jean- Baptisle Lombard, de Froideterre

;

— feu Jean-Baptiste Desloye; — etc.

B. 9674. (Liasse..)
— 172 pieces, papier.

1780-1783. — Tutelles et curatelles. Noms: feu Fran-

cois Jobert;
— feu Jer6me Ramey; — Marguerite Pernel,

veuve du sieur Claude-Antoine ^coSel, greffler a Giromagny ;

— etc,

B. 9675. (Liasse.)
— 178 pi6ces, papier.

1784-1787. — Tutelles el curatelles. Noms: feu Jean-

Claude Millet, de Frotey-les-Lure ;
— feu Pierre Gallon

;

—
feu Nicolas Voirin, du Ban de Champagney; — etc.

B. 9676. (Liasse.)
— 148 pieces, papier.

1081-1900. — Tulelles el curatelles. Requeles diverses.

— Declarations de frais et depens. Noms: feu Frangois Pe-

roz;
— feu Jean-Claude Pauchey; — le chapitre de Lure

(requele pour Sire maintenu dans le droit de percevoir la

dime de la dixieme gerbe sur le lerriloire de Champagney,

Vouhenans, Plancher-les-Mines, Errevet, Plancher-Bas, Ma-

gny-Vernois, Palantin, Frahier, Frotey-les-Lure, Chalonvil-

lars, Lyoffans) ;
— etc.

B.\1LLI.A.GE DE LUXEUIL.

B. 9677. (PortefiHiille.)
— 3 cahiers, in-folio, 179 feuillets, papier.

1020-1709. — Sentences criminelles. Noms : Pierre

Racle, docleur es droits, bailli de Luxeuil; — Pierre Thierry,

procureur general audit bailliagj pour Reverendissime Sei-

gneur Antoine de la Baume, abbe et seigneur des ville et

terre de Luxeuil
;

— Anne Humbert, de Monlhureux-sur-Sa6ne.

femme d'Andre Dorey et Catherine Dorey, sa flile, accusees

de « genaucherie, sortilege el malefiees», pour lesquels la

premiere est condamnee au banissemeul perpetuel hors du

comle de Bourgogne, et la seconde, allendu son bas age,

renvoyee des fins de la plainte, a condition que son pere

« procurera qu'elle soil confirmee et la fera inslruire et cale-

chiser parliculierement en ce qui est de notre foi et sainte

religion, o (Les principaux chefs d'accusalion elaient : 1°

a pour eslre nee et extraile d'un pere sorcier, sgavoir de feu

Pierre Humbert, lequel ayant esle convaincu dudit crime de

.sortilege auroit esle pour ce condampne a la peine ordinaire

des sorciers,soit environ dix-sepl ans au lieu d'Anjeux et

subsecutivement execute a mort par Ic feu; 2° item, pour

avoir tellemenl ensuyvy les vesliges de son dit pere au mesme
fait el crime de sorlilege, que communement plusieurs dudit

Monlureux luy auraient reproche, impropere el appelle sor-

ciere, double sorciere et genauche, sans qu'elle demonstra en

avoir eu ressenliment, aiusi a souffert lelles injures mesmes

es lieux publiques sans en avoir procure aulcune reparation

par voye de justice, bien que ce fut aulcune fois en la presence

de son mary qui I'a heu ainsy appelle luy-mesme; 3" item,

comme en I'annee mil six cens el dix-huil, elle auroit esle en

la maison de Guillaume Cordier dudil Monlureux pour y

emprunter certainnes choses qu'on luy refusa, se voyanl

escouduitle de sa demande, en avoir concue tel ressenliment,

quelle auroit malefflcie une poullre ou jument dudil Cordier,

lequel ayanl fail venir Jean Ferdinez dudit Monlureux pour
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la panser el apporter remede u telle maladie incongneue,
tandis qu'il la pan soil, ladicle Aune passant celle pari dil

audil Ferdinez qu'esl-ce qu'il faisoil el qu'il valloil auUaul

qu'il ne fail rien, demonslrant par cela que le mal estoit

incurable el I'apparence qu'il y avoil dudit maleflce, comme
revenemenl le demonslra d'aullant qu'environ deux jours

apres ladite poullre mourul comme enragee apres avoir esle

grandemeat travaillee de ladicle maladie que lujf causoit un
vomissement el grande quantile d'apostume par la gorge

avec une infection et une puanteur quasy insuportables; 4"

item, pour peu de jours avant Fasques de I'annee mil six cens

et dix-sept, ayans trouve deux asues appartenans a Jacques

Massot et Franijoise, sa femme, cliampoyaus en un sien lieri-

tage emplanle de seigle, sis au flnage dudit Moutureux,
devers un quanton dit au Vyol, les ayanl chasses el pour-

suyvy a coups de perche jusques audil Montureux, el rencon-

tre ladite Francoise luy avoir dil que si elle ne faisoil garder

ses asnes elle les desniciieroit, la menassanl de les faire

mourir si comme tost apres les effectz de telles menasses

eurent lieu, car I'un desdits asnes vient h, mourir le lende-

main de Pasques d'une mort si violente et eruelle qu'il tor-

doit le col, jectant des cris horribles avec des bastementz de

piedz extraordinaires
;
5" item, comme elle avoit de coustume

soil six ou sept ans d'aller prendre du feug en la maison de

Jean Cordier dudit Montureux pour en allumer en la sienna,

s'ennuyant enfin et s'umbrageant la femme dudit Cordier el

luy faisanl entendre qu'elle se lassoil d'une telle hantise et

prinse coustumiere de feug, ladite Anne en avoir concue tel

desdaing comme ell'i demonslra rentrant en icelle maison et

jettant le feug qu'elle y avoit prins par terre, et quelque

temps apres Dimanche fllz dudit Cordier, eage seulement d'un

an, auroit este affligie d'une maladie extraordinaire par

I'espace de neuf ou dix mois vivant en langueur, si que

nonobslanl lous remedes qu'on s'efforcera d'y apporter il

termina vie par mort k la fln desdits dix mois; 6" de plus

ayant ladite Anne accreu la haynne qu'elle porloit audit Cor-

dier pour ce qu'estant commis avec une aultre par la justice

dudit Montureux a la visilte d'un jardin de ladite Anne k

raison d'un different qu'elle avoit avec aultres, n'ayant fait

favorable et conforme a la volonte d'icelle, s'estoienl retrouve

peu de jours apres le deces dudit Dimanche aupres de ladite

Anne au jardin de Claude Genin, icelle luy avoir donne ol

cause a I'instanl par son seul attouchement une telle inflr-

mile en son corps et demeura detenu de icelle maladie par

I'espace de trois mois; 7° item, pour apres s'eslre prinse de

querelle avec un des fllz de Toussaint Martin sur ce que

chassant un pore au berger, il avoit retarde ceux de ladite

Anne, et survenanl Jeanne Maudier, femme dudit Martin, luy

avoir reproche enlre aultre qu'elle esloit sorciere, en avoir

este tenement irrilee que quelques jours apres un boeuf

dudit Martin mourut de mort soudaine; 8° item, pour environ

la Pentecosle de I'an mil six cens et dix-sept s'estanl trouvee

centre son ordinaire en la maison de Claudiue Masson, femme

NoSl Vincent, de Montureux, laquelle pour lors estoit freseka-

menl accouchee d'un petit enfant, aprfes avoir fait peaer du

chanvre, \x I'efTel de quoy elle felgna eslre venue, Ik ayolr

flsche sa vue et gon regard sur ledlt enffaul, disjuit reMri-
ment le bel enffant, qui n'avoit Jusques alors souffert aulcun

mal fut saisy d'une maladie sy vehemenle el terrible quii
criolt sans cesse, causanl horreur et commfairations aux

regardans, d'ou s'cnsuyvlt la mort le troisibme jour enauy-

vant; 9° item, pour soil environ six ans Touasaino Vilrey,

femme Antoinne MerroUe, dil le capitainne Brion de Montu-

reux, passant devant la maison de ladite Anne qui estoil k la

porte d'icelle mangeuns de sa composle, ayant dil k ladit«

Toussaine que sa composle se porloit bien, en aorle qu'ella

auroit este occasiounee en taster el manger un peu, a'estre

le lendemain icelle Toussaine surprise d'une telle et si vio-

lente maladie qu'elle en estoit jusques au mourir, mais

comme ladite Anne eust entendu que ladite Toussaine mena-

coil de la tuer, eust pour ce crainle d'elle, il advint qu'icelle

Toussaine commenQa de vomir choscs fori puantes et hy-
deuses que filoit comme chose csposse, et des lors se porla

bien; 10" item, pour soil environ dix ans, ayant frapp^ avec

an baston Eslienne Mathieu Qlz Nicolas Mathieu, de Montu-

reux, sur la teste, lequel estoit lors escholicr el, pour tel

subject en ayanl este lanchee par le maisire d'eschoUe el

depuis condampnee pour tel fait k une amende, avoir tene-

ment maleflcie ledit Eslienne es genoux qui deviendrenl fort

enfles qu'on n'y pent remedier, quelque debvoir qu'on y ayl

fait pour eslre le mal incongneu, que arriva audit Eslienne

ainsy qu'il passoit devant la maison de ladicte Anne, porlant

nuiclamment deux potz de vin et a dez lors tousjours heu

de grandes douleurs ausdits genoux; 11° item, pour I'an passe

mil six cens et dix neuf environ, le temps des moissons,

ladicle Anne ayant este gagee a requeste de Martin Lavez de

Montureux, par Jacques Richard, sergent dudit lieu, elle luy

ayant dit que quand ses meubles prins par ledit gagement

seroient perdus, elle auroit beau moyen de payer et ayanl

pour ce prins en haynne, ledit Martin eslre advenu trois ou

quatre jours apres que Marguerilte, flUe dudit Martin eagee

d'environ un an, eslanl lors el precedamment en bonne sanle

auroit este saisie par I'espace de quinze jours d'une telle ma-

ladie qu'on ne la pouvoit congnoislre, ioelle Marguerilte jap-

panl comme un chien et criant sans cesse el cheissant par

toutes les parties de son corps, I'ayant ladile Anne deux ou

trois heures auparavant regardee flchemcnt, tandis que sa

mere la tenoit devant son logis par deux fois, de quoy indi-

gne ledit Martin et treuvanl ladite Anne, la menaga de luy

rompre le col et d'en faire la justice luy-mesme si en elle d6-

sorcellet son enffant; de sorte que deux jours apres, elle

venant au logis dudit Martin avec une escuelle de poires sei-

ches, en ayanl fait donner a manger audit enfifant, il commenga

a se bien porter; 12° item, pour en mesme temps ledit Martin

luy ayanl appellee genauche, n'avoir respondu aultre chose

que si elle esloit telle, il y en avoil bien des aultres, comma
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encore plusieurs fois elle auroit fait ii d'aultres les mesmes

respoaces; 13* item, pour avoir trois ans auparavant eusorccle

un asne apparlenant audit Harliu Lavez, pour auUant qu'il

champoyoil en un sien champ emplante de seigle, lieudit

es Canolles. flnage dudit Montureux, apres luy avoir donae

plusieurs malediclious, en sorle que ledil asne apres s'estre

beaucoup dejele et demene.mourut eniie d'unemaladie incon-

gneue; 14" item, pour y avoir deux ou trois ans que Catherine

Dorey, fllle de ladite Anne, ciiargee et suspectee de mesme

crime de sortilege, se treuvant en la rue dudil Montureux

nuitnmment, pleurant se seroit plainte de ee que ladicteAniie

sa mere esloil allee au sabbat avec leur enffant et que la porte

de leur maison estoit fermee; 15" plus pour s'esire ladite

Anne tenement engagee et desdiee au service du diable,

qu'elle auroit neglig(5 et quitle celluy de Dieu, nostre sou-

yerain createur, en sorte que couslumierement elle ne se

seroit des plusieurs annees treuvee ny assistee au service divin

qui se fait en I'eglise parocliialle dudil Montureux, spaciale-

menl es dils jours de dimenches et aultresfestes de comman-

dement, quelle auroit plustdt pour I'ordinaire rompu et viole

s'occupant lors dois la minuit aux oeuvres et actes plus viles

et sordides de la mesnagere; et finablement pour estre ladite

Anne dois grand nombre d'annees diffamee tout notoirement,

tant audit Montureux que lieux cireonvoisins d'estre genau-

che et sorciere estanl par ceux qui en ont congnoissance et

mesmement de donner el affliger de diverses maladies taut

les hommes que les bestiaux et dcxecuter ses vengeances

contre ceux qui I'offensenl ou ne font a son gre, si qu'ii ce

moyen elle est crainte et redoubtee par tout ledil Montureux. »

« Fais concernans ladite Catherine »

< Premierement,povir estre descendue en cosle maternel de

feult Pierre Humbert, pere de ladite Anne, sa mere, lequel a

este condampne el execute a mort par le feu, soil passe

dix-sept ans au lieu d'Anjeux, pour mesme crime de sorti-

lege dont il estoit attaint el convaincu ;
2" item, pour estre

de meme ladite Cathin, fllle de ladite Anne Humbert, la-

quelle a present est delenue prisonniere audit Luxeuil pour

mesme crime de maleflce et genaucherie dont elle se treuve

si avanl chargee qu'il n'y a que trop d'apparence qu'elle en

demeurera convaincue et punie a la peine ordinaire de tel

crime ; 3° item, pour environ Pasques dernier ladite Cathin,

estanl devant la maison de Jaques Bourrelerey, dudit Montu-

reux. a certain jour de sambedy, avoir donne certaine chose

comme des pois a manger a Jean Vincent, petit filz de Noel

Vincent dudil Montureux, eage de viugt-deux mois seule-

meul, dou arriva a I'inslanl que ledil Jean fut travaille d'une

maladie si horrible el tellemenl au corps qu'il devint enfle el

commenca de vomir grande abondance de flegmcs diversifies

de couleurs jaunnes, bleuses et en substance ressemblanl a

I'huile d'olive fort limpidj et puante et hydeuss k veoir el

insupportable au sentir, dont ledit Jean deceda le vendredy

cnsuyvant, ne luy restanl que la peau et les os, el apres son

deces son corps apparut fort vergete et marquele que sont

vrayes indices d'un evident maleflce, n'ayai.t ledit enffant

precedammenl este attaint d'aulcune maladie,el pendant que

ledil enffant estoit ainsi malade, ladite Cathin se pourventa

de bien connoistre I'herbe qu'il falloil pour le guerir; 4° item,

pour avoir heu un an au temps que les prelz commencoient

produire des fleurs que Anne et Elisabeth Cordier, Alizon el

Jeanne, fllles de Jaques Richard, feussent estans devant la

maison dessusdites et voulant alter cueillir des fleurs aux

prelz, survenant illec ladite Cathin dit qu'elle y vouloil aussy

aller avec elles, oe qu'ellcs ne voulans permettre, ins luy

disant : Va, guenauche, nous ne voulons pas que tu viennes

avec nous, ladite Cathin s'en fasehant el irritant, leur avoir

dit quelle les meneroit au sabbat lorsqu'elles n'y penseroient

pas »
;
— Pierre Marsou, poursuivi pour » faulcele, irreve-

rence, pourtees au Reverendissime Abbe de Luxeuil ». Les

principaux chefs d'accusation etaienl « 1° pour ledit Marson,

se disant soldartz de la compagnie des gardes de son E. Mon-

seigneur le comte de Champlitte, chevalier du Toyson d'or,

gouverueur de ce pays et comte de Bourgogne, s'estre retrou-

ve environ les sept heures du mattin, vingt-huitieme jour du

mois de may de la presenle annee mil six cens vingl-deux,

en la maison de Reverendissime seigneur messire Antoine

de la Baume, abbeet seigneur dudit Luxeuil, et avoir affron-

temenl presenle tant audit Reverendissime seigneur qu'k

Gilbert Guychard, son secretaire, un mandement faulx

soubsigne du comte de Vergy, pourtant iceluy pouvoir de

loger aux villages de Villers, Abelcourt et Sainte-Marie-en-

Chaulx, scavoir : audit Villers deux soldartz de ladite compa-

gnie pour hull jours, el ceulx dudit Abelcourt et Sainte-

Maric pour six jours au feur il chasque jour de vingt-cinq

solz et une demye mesure d'avoinne a les recouvrer aupres

du Roy et avoir opiniastrement maintenu en presence dudit

Reverendissime seigneur iceluy mandement luy avoir este

mis en main par sadite Exc. •
( condamne pour ces fails a

20 livres d'amende) ;
— etc.

B. 9673. (Portef-'uille.)
— 3 Cihiers, in-folio, 80 feuillets, p.ipier.

1900-1770. — Causes extraordinaires au bailliage de

Luxeuil. Presentations, conges et defauts criminels.* Noms :

Claude-Francois Bourguignet, docteur es droit, seigneur de

Saint-Bresson, Esmoulieres e I bailli de Luxeuil;
— Jean Claude

Nicol, greffler au bailliage de Luxeuil
;

— Thomas Ranee,

procureur postulant ;

— Guillaume Granmasson, bourgeois,

mailre chirurgien jure jin.scription en faux) ;

— etc.
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B. 9679. (Registre.)
—

Iti-folio. 352 feuiUets, papier.

1904-1709. — Senlences civiles. Noms : demoiselle

Jeanne-Baplisle Henryon, femine de noble Louis de Bonuafos
de la Grave

;
— Toussainl Pastenay, maire de la Chapelle-

les-Luxeuil
;
— le sieur Pierre-Ignace Gofflnet, procureur

fiscal du bailliage de Luxeuil
;
— le sieur Jean-Baplisle

Chaucouvert, amodialeur des revenus de I'abbaye de Luxeuil
;— etc.

B. 9680. (Registre.)
- Grand in-folio, 298 fouillets, papier.

19S1-19S4. — Enregistremenl des causes ordinaires.

Noms : fidouard Mazet, maitre chirurgieu et apolbicaire a

Luxeuil
;

— les sieurs prieur, directeur et receveur de la

confrerie de I'lmmaculee Conception, erigee en I'eglise Saint-

Martin
;
— Charles-Francois Boulangier , president de la

juridiction des trailes et gabelles ;

— le sieur Pierre-Benoit

Magny, nolaire royal et directeur des postes ;
— etc.

B. 9681. (Registre.)
- Grand in-folio, idS feuillets. papier.

19S0-1990. — Enregistremenl des senlences civiles el

ordinaires. Noms : noble Jean-Baplisle Guerillot, chevalier

de Saint-Louis, lieutenant des marechaux de France, sei-

gneur de Saint-Cyr el autres lieux, demeurant k Salins, et

dame Frangoise-Aymee Vernet , son epouse ;
— le sieur

Charles-Francois Vinot, avocat en Parlement
;

— messire de

Baleure, seigneur d'Athesans
;

— dame Marie-Catherine de

Ferrieres, douairiere de feu le sieur avocal Prlnet
;
— etc.

B. 9682. (Registre.)
—

In-folio, 344 feuillets, papier.

lG9tt-1701. — Enrejislrement des enqufites civiles.

Noms : Perre Chapuis, maire d'Ailloncourt
;
— Sebaslien

Dodin, meunier au moulin de la Poche, a Luxeuil
;

— messire

Claude-Francois Pierrey, prStre, cure d'Anjeux ;
— Claude-

Antoine-Joseph Quassey, docleur es droits, lieutenant au

bailliage de Luxeuil
;
— etc.

B. 9683. (Cahier.)
—

In-folio, 42 feuillets, papier.

1070-ltt94.— Enregistremenl des affranchissemenis de

la mainmorte, lutelles, decrels, testaments, donations et

acles divers, Noms : Thiebaud CoUetey, de Sainl-Sauveur

480

(affranchissemenl de la malnmorle moyennant la wmme de
100 fr.);

- honorable Jeau Jandel, d'Ainvellc (Idem, moyenminl
une pistole d'or vu sa pauvrele) ;

- Marguerite Quaweyveuve de feu Nicolas Mougenot, de Luxeuil (lesiaznenl)- - le^
habitants de Saint-Bresson ((encurd'une qulliance dea tallies
dues au seigneur) .-Andre Franc, de Krolle ;lnBlllu6 notafre
et tabellion audit bailliage) ;

— etc.

B. 5683 (bis.) (Registre.)
-

In-follo, J36 feuillets, papier.

19«9 — an 111 — Enregistremenl des rapports des
gardes et messiers. Noms : Mathieu Grandjean, foresller des
bois communaux de Fougerolles ;

- .fean-Nicolas Hacquard
clerc-jure au grefTe du bailliage de Fougerolles ;

- Nicolas
Paris, garde general ;

— etc.

B. 9684. (Liass •.)
- 3n pi^.-es, papier.

1 956-1 9»«». —
Assignations k comparolr dans les

affaires flscales. Noms : Jean-Claude Toussaint, maire el

sergent a Anjeux ,
— Jean Collas, dudit lieu

;

-
Joseph

Simon, maire de Branches
;
— le sieur Francois Poichel, pro-

cureur fiscal des bailliages de Luxeuil et de Raddon el de !a

gruerie-prevdle dudit Luxeuil :
— etc.

B. 9636. (Liasse.)
- 341 pieces, papier.

1983-1988. — Minutes d'assigna lions. Nom» : Pierre-

Francois Chappuis, de Saint-Sauveur
;
— Humbert Vuillau-

me
;
—

Claude-Joseph Bourgogne, de Brolle ;
— etc.

B. 9686. (Liasse.)
- 331 pitees, papier.

1««5-19»0. — Assignations; —enqu6tes; — lutelles.

Noms : noble Frederic Maistre, ecuyer, seigneur de Chfttillon,

prevdt general au comte de Bourgogne, capitaine du chateau
de Baudoncourt

;

— Jean Thiadol, procureur de discrete per-
soune messire Jean Magnien, prfitre ;

—
Ignace-FranQois

Boulangier, avocat en Parlement, bailli de Luxeuil; -etc.

BAILMAOE DE RADDON.

B. 9687. (Portefeuille.)
— 3 cahiers, In-folio, 92 feuillets. papier.

I<t9%-1988. — Euregistrement des causes flscales.
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Noms : le sieur Nicolas Breton, procureur fiscal au bailliage

de Raddon
;

— Francois Gavoille, de Sainl-Bresson
;
— Fran-

§ois Menigoz, de Chapendu ;
— etc.

8. 9688. (Portefeuille.)
— 3 caliiers, in-folio, 123 feuillets, papier.

1 7»»-t 7 S9. — Rapports des gardes ;

— dations de tu-

telles
;

— publications de testaments; — nominations et

revocations des oflBciers inferieurs. Noms : maitre Philiberl-

Joseph Mongenet, greffler ordinaire dudit bailliage ;
— Desle

Orosjean (institud mairc de Raddon par Anioine Renaud,

avocat en Parlement, fonde de procuration de messire Louis-

Aynard de Clermont-Tonnerre, abbe de Luxeuil) ;

— Claude-

Francois Vernier (institue garde des chasses, p^ches, bois,

•etc., de la terre de Raddon et de Chapendu par Louis, prince

de Bauffremont et du Sainl-Empire, de Marnay, etc., cosei-

gneur de.sdites lerres de Raddon et de Chapendu) ;

— etc.

B. 9689. (Llasse.)
— S3 pifeces, pipior, a plans.

1365-17)44. — Plan des bois communaux de Raddon
;

--

•« rdles d'empaissonnement des pores pour la glandee »
;

—
recolements des coupes ;

— observations pour les officiers du

bailliage de Raddon centre le sieur Thiebaud Therion et

autres creanciers de la succession de Desle Grosjean, au sujel

desfrais de la liquidation de cetle succession.

BAILLIAGE DE YAUVILLERS.

B. 9690. (Portefeuille.)
— 4 cahiers,in-folio, 178 feuillets, papier.

170S-19 73. — Enregistrement des rapports des gardes

et des causes civiles. Noms : Antoine de Poisson, docteur

es droits, avocat en Parlement, bailli de Vauvillers, juge

ordinaire, civil et criminel, chef de police, maitre des eaux et

iorfets au bailliage et siege de Vauvillers; — Pierre-Antoine

Nobys, avocat en Parlement, bailli de Vauvillers;
— Pierre

Regnaud, huissier audit bailliage:
— etc.

B. 9691. (Liasse.)
— 1 pi6ce, parchemin, 93 pi6«es, papier.

l«03-t7H3. — Affaires criminelles ;
—

tutelles, testa-

ments ,— affaires diverses. ^'oms.• Francois Guyenemand,

docteur es droits, juge au bailliage de Vauvillers; — Jean

Maillet, comrnis du sieur de Fresne pour la conduite des bois

qu'il fail eouper dans les forSts de Passavant, pour les faire

conduire a Lyon par le C6ney et la Sa6ne; — Jean Saulcet,

d'Hurecourt
;

— maitre Frangois de Dilliferes, procureur fiscal

de la justice et seigneurie de Vauvillers. — Taxe des den-

reesk Vauvillers, savoir: la livre de pain blanc bien fait et

bien conditionne: 1 sol Irois deniers
;
— la livre de pain bis

bien fait, el bien conditionne, neuf deniers; — la pinte de bon

vinde pays, six sols;
— la pinte de vin de la terre de Dole, sept

sols;
— celle de vin de France, neuf sols;

— la livre de boeuf,

deux sols six deniers; — celle de vache, deux sols
;
— la livre

de veau et de mouton, trois sols (1702 )

BAILLIAGE DE VESOUL.

B. 9692. (Portefeuille.)
— 1 cabier, in-folio, 22 feuillets, 1 pifece,

papier.

X.V1I« 8lecIe-17S5. — Defauts. Noms: les sieurs Bour-

guignet, Claude Pierrevelle, Antoine Belfort, procureurs au

bailliage,
— etc.

JUSTICE SEIGNEURIALE D'ANCHENONCOURT.

B. 9693. (Registre.)
—

In-folio, 118 feuillets, papier.

1745-17S9. — Enregistrement des rapports des gardes.

Noms: Barthelemy Maignien, d'Amance, juge ordinaire k

Anchenoncourt pour M. I'abbe de Clalrefontaine;
— les sieurs

Pierre Salorme et Jean Jannin
,

forestiers
;

— Sebastien

Faucogney, garde-jure pour M. I'abbe de Clalrefontaine; —
Claude Jannin, maire pour le seigneur marquis de Rosen;— etc.

B. 9694. (Registre.)— In-folio, 115 feuillets. papier.

t9<(3-1780. — Enregistrement des rapports des gardes

au greffe de la justice d'Anchenoncourt pour M™" la marquise
de Rosen. Noms: Pierre Gellot, garde-jure de la barouuie de

Saint-Remy ;

— Jean- Francois Perriu, messier h Anchenon-

court; — etc.

B. 9693. (Registre.)— In-folio, 187 feuillets, papier.

173O-1730. — Enregistrement des causes flscales.

Noms : Claude-Gabriel Miroudot, de Vesoul, avocat en Parle-
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ment, bailli de la baronnie de Saint-Remy et dependancos,
du marquisat de Saint-Mauris et de la baronnie de Chemilly;— maitre Francois Barthelemy, procureur fiscal en la justice
de Saint-Remy et dependances; — Charles-Francois Buffe,
avocat en Parlement, demeurant a Senoncourt, juge chftte-

lain de la baronnie de Saint-Remy ;
— etc.

B. 9696. (Registre.)— Grand in-folio. 180 feuillets, pi^pier.

IVeS-lVSV. — Enregistrement des causes flscales.

Noms: le sieur Elienne Queminet (institue maire de la jus-
tice d'Anchenoncourt par Gharles-Franeois-Xavier de Beau-

champ, avocat en Parlement, ancien vicomle mayeur et lieu-

tenant general de police de la ville de Vesoul, en qualite de

conseil el comme fonde de procuration de M""' la marquise de

Rosen); — Pierre- Anloine Baudot, avocat en Parlement, juge
de la baronnie de Saint-Remy et d'Anchenoncourt ;

— Fran-

cois Semonnin, demeurant a Vesoul, procureur fiscal do

ladite justice ;
— etc.

JUSTICES SEIGNEURIALES DIVERSES.

B. 9697. (Liasse).
— I piece, parchemin ; 93 pieces, papier.

1098-1790. — Pieces diverses provenant des justices

seigneuriales de Bourbevelle, Fondremand, Montcourl, Quin-

cey et Senoncourt. Noms : Louis Josse, demeurant k Jonvelle,

juge civil et criminel en la haute justice de Bourbevelle et de

Montcourt; -- Claude Arnoult, grefiier de la justice de Bour-

bevelle;
— Claude-Etienne Drouaillet, procureur fiscal en la

justice de Fondremand; — Claude-Francois Dubuisson, de-

meurant a Vauvillers, procureur d'offlce en la justice de

Montcourt; — Barthelemy Magnien, d'Amance, juge ordi-

naire des terrc et seigneune de Senoncourt;
— etc.

DEUXIEME SUPPLEMENT A LA SfiRIE B.

B. 9698. (Liasse.)
— 120 pieces, papier.

1691-1785. — Bailliage de Vesoul. — Livre des sen-

tences rendues par le lieutenant-general d'Amont (24 mars

1679 — 1""' juillet 1680) dans des causes civiles oil figurent en

qualite de parlies: Marc Durget, de Conflandey ;

— filisabelh

Drouhain, de Navenne
;

— Pierre Echeuoz, de Roche-sur-

Linotte :
— Jean Guillaumeney.de Dampierreles-Monlbozon ;

— Claude-FranQois Vejux, de Vellefaux
;

— Pierre Fournier,

de Navenne; — elc. — Expedition des sentences (1671-73) con-

Haute-Sa6ne. — Tome HI. — Serie B.
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cernanl le sieur Thomas Roussel, postulant au b1^ d'Oman.
ct la demoiselle Symonne Vautherin, veuve du feu capl.ain,
Besan^enol, de Vesoul, herlllers des Liens d'fitlenno Chau-
chier, de Baignes, el de Gulllemette Moiney, «a femme -
Sentence pour messire Joseph Delavaux, seigneur de Frnnote.flxanl la quantltg des fruits hypolhequ^s par lul en sondomame dudit Franois (1696).

_
Enqufiles dans des affaires

possessoires. - Sentences rendues en I'audiencc du 28 Juin
1771 dans des causes civiles ou flgurent k tilre de parlies les
nommes : Nicolas Labille, ancien capitalne general des fennes
du Roi, demeurant k Vendeuvre, demandeur en sidsleet assi-
gnation ;

-
Jeanne-Fran?oise-De8lree Tlsscrand, epouse du

sieur Pierre-Joseph Bolot; avocat ca ParlemcnI. demeurant
k Faucogney, appelanle d'un jugement rendu au bailliage de
Faucogney ;

_
Bealrix-Angelique de Chappuis, doualrifere

^Je messire Chrislophe Grivel, ancien mallre des comples en
la cour de D61e, demanderesse en barre et arret

;
~ Jean-

Francois-Xavier Mondot, avocat en Parlement, demeurant it

Lambrey (id.) ;
-

Dominique Descars, abbe commendataire
de I'abbaye royale de Saint-Vincent de Besan^on, demandeur
en prisee et eslimalion; - elc. -Tutelle el curalelle des en-
fants : Travaull, de Vesoul (1773) ;

-
Philippe, de Noidans-

les-Vesoul (1774) ;
-

Fournier, d'fichenoz-la-Meline (1774) ;- de Saint-Mauris, de Chatenois (1774) ;
-

Hugard, d'fiche'-

noz-la-Meline (1774) ;
— Labourot, de Vesoul (1774) ;

— de

Montjuslin, de Vesoul (1774). - Interdiction de la demoiselle
Francoise Grosjean, de Conflans (1784).

— Proces enlre les
sieurs Bocquet, negociant k Rupt, en Lorraine, et Bouvier,
negociant et seigneur de la C6le, demeurant k Vesoul, au
sujel d'un reglemenl de comples (1778).

— Affaires crimlncl-
les : Claude Robardey et fitienne Radigon, de Pusey, accuses,
contre Louis, Leonard et Catherine Bergerot, dudit lieu, plai-

gnanls ;
— Claude Chatelard et Francois Montagnon, do Bou-

gnon, accuses, contre Anloine Real, dudit lieu, plaignant ;
—

elc. — Suppliques adressees au lieutenanl general. — Vente
des offices de procureur de la maitrise (1728) et de procureur
au bailliage el juge president de Vesoul (1765V — Declaration
de depens pour Charles Bailly, Joachim Guerrin et Jean-Fran-
cois Martin, de Monlureux-les-Baulay, "conlre Jean-Baptisle

Billerey el Nicolas et Joseph Mitaiue, d"Augicourt (1760).
—

Memoires des frais extraordinaires fails pour I'instructlon

d'affaires criminelles. — 6lat des dibet du criminel du bail-

liage de Vesoul dress^ en 1785. — Insinuations de substitu-

tions (1707-1727;.

B. 9699. (Liasse.)
— 186 pI6c3S, papier.

J651-1789. — Praidial de Vesoul. — FeuiUes dliu-

dieuces des mardi 4, jeudi 6 el mardi 11 avril 1769. — Noms
des parlies : Davadans (Nicolas), negociant k Apremont (pale-

ment de gages) ;
— FranQOis-AuguslIn de Lepine, ecuyer,

seigneur de Mo-iljuslin et Semmadon (demande en saisle et

66
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assignation) ;
— Claude-FranQols Humbert, nolaire royal a

Beaujeu ;
— Charles-Joseph Baulard de Feurg, capitaine-

major de milice, demeuranl a Dampierre (defaut) ;— Claude-

Francois Plaisant, recteur d'ecole h Valay (id.) ;
— Claude -

Joseph Joly, seigneur de Manloche et Claude-Francois Ferrey,

chevalier de I'ordre de Saiut-Louis, demeurant a Auvet (id.) ;

Godard, Sis, gendarme du Roi, demeuranl a Vars (id.) ;
—

Cyprien Tugnot, ancien capitaine aide-major de grenadiers

et negociant, demeurant k Brotte (id.); —etc.
— Sentences en

appel des 8 juillet 1775, 14 et 17 mars 1777, 26 fevrier 1778,

11 mai 1780 et 15 mgi 1781 interessanl la marquise de Rosen,

la presidente de Mailly, Charles-Joseph Henrion seigneur de

Magnoncourt, Claude JuUiard, le jeune, soldat, d'Esprels,

Jeaa-Baptiste Bercey, ancien receveur de la ville de Luxeuil,

etc. — Suppliques adressees li « Messieu^'s les president, con-

seillers et gens tenant le siege presidial de Vesoul : » par

Jean-Bapiisle-Joseph Guerin, conseiller, avocat du Roi, au

sujet de rapplicalion de I'edit du 2 octobrc 1571 ;

— par les

habitants de Chatenois concernant une election d'echevins.

Minutes des lellres de ratification des aotes passes devant

les notaires et tabellions du bailliage d'Amont (14 Janvier —
3 octobre 1789).

Bailliage de Baume {Douds).
— « Enqueste valetudiaaire »

pour Jean-Francois de Lavyer, seigneur de Calmoulier,contro

Guy Vuilleret, dudit lieu (1684).

Bailliage de Champlitte.
— Inventaire des meubles delais-

ses par la veuve Pierre Drouaillet, de Champlitte (1763).

Bailliage de Faucogney.
— Testament de Claude Bolot,

laboureur a la Longine, paroisse de Corravillers(1784).

Bailliage de Fougerolles.
— Enquete.

Bailliage de Gray. — Testament d'Anne Grappet, de Gray,

femme de Frangois Varrin, marechaldes-logis au regiment

de Luynes (1786).

Bailliage d'Eericourt. — Contestation entre dame Frederic-

Sibille Barbaut, veuve du feu sieur Renold Beurlin, offlcier de

M. le prince de Montbeliard, et Jacques Dieny, d'Hericourt, au

sujet de la propriele d'un banc en I'eglise dudit lieu d'Heri-

court (1732-37).

Bailliage de /owoeWe.-Tutelle des enfanls d'Hugue Vogien,

de Voisey (1735-45) .

Bailliage de Luxeuil. — Assignations de temoins (1771).
—

Levees de cadavres (178S-89).

PriodU de Luxeml. — Assignation k Nicolas Vuillemot

(1 ;81).

Bailliage de Vauvillers. — Sentences en matiere civile

(1651, 1728;.

B. 9700. (Liasse.)
— 37 pieces, papier.

IVAtt-lVSO. — Matlrise des eaux et forits de Gray. —
Annexion a la foret royale des Hants et Petits-Bois de 12 ar-

.pents, 43 perches appartenant a I'abbaye de Theuley (1746).—
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Distribulion de I'assiette annuelle des bois de Champlitte

(1759-1775).
— Repartition des as.«ieltes et toise des bail-

ments de Margilley (1785-1788).

Mattrise des eaux et forHs de Vesoul. — Amenagemenl des

bois et recolement des assiettes de Belmont (1772-1789).

B. 97Di. (Liasse.)— i pitice, parchemin; 114 pieces, papier.

1749-1 9 S9. — Griterie de Faucogney. — Supplement au

memoire de MM. du Chapitre de Lure servant de conlredits

aux reponses imprimees des habitants de Servance touchant

la propriele d'une partie des f(u-§ls de Saint-Antoine et du

Ballon (1777).
— Proces-verba i;^ d'apposition, de recolement,

de martelage et de balivage des assiettes de Corravillers

(1759-1789).
— Declarations de defenses de divers bois dudit

lieu. - Proces-verbaux portant fixation des assiettes et des

defenses dans les bois communaux de Cilers (1753-1789).
—

Adjudication de bois (1749).
— Assiettes et defenses des bois

communaux de Ternuay (1757-1789).

Gruerie de Luxeuil. — Proces entre les habitants et bour-

geois de Luxeuil et les ofUciers municipauxde ladite ville au

sujet de la distribution du bois des assiettes (1785-1787).

B. 9702. (Liasse.)
— 154 pieces, papier. ,

1041-1990. — Justice seigneiiriale d'Andelarre. — Ren-

due des coupes de bois d'Andelarrot (1767).

Justice seignewiale d'Arbecey.
— Proce.s-verbal dresse par

le sieur Claude-Antoine Girardot, procureur d'offlce de la jus-

lice d'Arbecey, contra les habitants dudit lieu qui s'elaient

livres sur lui a des voies de fait k propos de la remise des

regislres du greffe (24 fevrier 1790).

Justice seigneuriale d'Avilley (Doubs) ,
— Sentence contre

Claude Peney, de Maussans (Haule-Sa6ne), qui avail traverse

la prairie d'Avilley avec deux siens chevaux (1702).

Justice seigneuriale de Bourbdvelle. — Requete de plainte,

permission d'informer et assignations pour Charles Aubertin,

de Bourbevelle, plaignant, contre Julien Denis et consorts,

prevenus de coups et blessures (1782).

Justice de Breurey-les-Faoeriiey.
— Action intentee pour

voies de fait par Jean-Baptiste Ghalelard, de Breurey, contre

les nommes Froissard, huissier, garde-archer k la Monnaie,

Parisot, soldat du corps royal des Invalides, et Labourey,

cavalier de marechaussee, tous de Vesoul (1787).

Justice royale de Buthiers. — Sentences en matiere de me-

sus champetres et forestiers (1705).

Justice seigneuriale de Cecey.
— Tutelle des enfanls Jean

Labolte (1681).

Justice de Chantonnay et Onay. — Rapporls des gardes

seigneuriaux (1723-24).
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Justice du marquisat du Cheylar, — Requites de plaiutes el

Informations dans des affaires de voies de fait (1785-89).

Justice seigneuriale de Colombier. — Tutelle des mineurs

Fourier (1732).

Justice de Conflandey. — Information au sujet du vol d'un

cheval (1783).

Justice de Conjlans. — Contestation au sujet d'une rente

constituee par les habitants de Conflans au profit du sieur

Pierre Miraudier, adaiodialeur des terres et seigneurie de

Saint-Loup(l611).

Justice de Cromary. — Deliberations des communautes de

Bulhiers, Cromary, Moncey, Perrouse, Venise et Thurey flxant

la dale des moissons et vendanges el nommant des eclievins

(1772-73).

Justice de Fontenois-les-Montboion. — Saisie sur Antoine

Poirot, de Dessous-le-Bourg (1697).
— Senlence pour defaut

prononcee conlre Julieu Borey et ses freres, de Fontenois (1729).

Justice de Fresne-Saint-Mammis. — Invenlaires des re-

gistres et papiers du greffe (1752-1760).

Justice seigneuriale de Granges. — Invenlaire des meubles

de I'eahule de Jean-Claude Borey, d'Accolans (1787).
— Venle

judicielle faite sur les heriliers Vasselet, d'Andornay et

Moflfans (1787).— Enquele pour Claude George, contre Jeanne-

Marguerite Dupont, deCrevaus (1787).
— Election des eche-

vins, commis, messiers et forestiers dudit lieu (1789).
— Bn-

quete pour Francois Mourel, dit Lacroix, contre Claude Piquet,

de Faymonl (1787).
— Requete en contrainte par corps contre

le fils puine de Sebastien Mourey, dudit Faymonl (1787).
—

Requele de Marie-Madeleine, veuve Dupont, de la GouUe-au-

Loup, tendant h. assembles de parents (1787).
— Separation

de biens d'entre Marguerite-Francoise Buquet et Hubert

Sanson, sonmari, de Granges-le-Bourg (1787).
— Curatelle

de Claude-Joseph Zele, aussi dudit lieu (1787).
— Reconnais-

sance de I'incendie des maisons de Pierre-Laurent Roy, de

Lomontol(1787).— Election des echevins, commis et banvards

de Malval (1771).
— Vente judicielle faite sur les heriliers

Euvrard, de Mignavillers (1787).
— Curatelle de Jean-Fran-

cois Receveur, de Moffans (1787).
— Parlage fait entre les

heriliers Mougenol du meme lieu (1786).
— fimancipalion

a'Antoine Coltard, de Saulnot (1787).
— Information pour

Jean-Baplisle Guillegos, de Vuillafans, conlre Jean-Bapiisle

et Claude-Francois Renaud, prevenus de violences et voies de

de fait (1772) ;
— etc.

Justice de Grignoncourt (Vosges).
— Tenue des amendes de

1701.

B. 9703. (Liasse.)
— 63 pifeces, papier.

leSW-ieSS. — Justice royale de Jonvelle. — Enquete

secrete pour Claude-Pierre Girard, meunier a Jonvelle, contre

Pierre Collet et aaude Crevoisier, demandcurs et plaignants

au sujet du vol d'un chien (1787).

Justice de la privuti et chdtellenie royale de Jutuy. — Pro-
ces de miloyenuete h Cendrecourt (16«7).

—
Enqufile au sujel

d'une vache trouvee merle dans la prairie de Jiusey (1707).
Justice de Liaumont et Poirmont. — Llvre des caiues ordl-

naircs (19 juillel 172j — 3 aoilt 1734).
Justice seigneuriale eccUsiastique de Mailley.— necolement

des assiettes des bois communaux (1740-41 et 1771-72).
Justice seigneuriale de Maratt. — Reponw k assiKnalion

(1778).

Justice seigneuriale de Montboillon. —Assignation Ji com-
paraitre pour les heriliers Jean Poy (1764).

Justice de la prMU royale de Montboion. — Enqutlo contre
Bernard Bassot i quiavoit invective • le sleur Chardin, juge
de la prevflte.

Justice seigneuriale de Noidans-le-Ferronx. — Assignation
a temoins (1785).

Justice seigneuriale d'OvancAes. —
Rapports des gardes

(1723-26).
— Invenlaire des registres et minutes du grtffe

(1753).

Justice seigneuriale de Pierrecourt. — Apposition de scelles

en la maison de demoi.selle Louise Pertuisol (1774).

Justice seigneuriale de Ponlcey. —
Reqitdte sur Jugement

qui ordonne la demolition du four construit par Claude Du-
mont, meunier (1786). — Tulelle des enfants Niefs (1788).

Justice de Preigney. — Declaration de grossesse faite par
Marguerite Hudelot (1767).

Justice de Raincourt. — Trails passe entre messire Claude

Parisot, cure de Raincourt, et les habilanls dudit lieu, au

sujet des droits curiaux (1689).

Justice seigneuriale de Ray et ilembrey. — Recolements et

appositions d'assielles (1761-1774).

Justice de Roche (La).
— Provision de juge pour Charle

Fournier (1709).

Justice seigneuriale de Sainte-Marie-en-Chaux. — Requites
en matiere civile (1764).

Justice eccUsiastique de Saint-Vallier. — Vente des biens

proveuant de I'echule mainmortable de Marguerite Champion

(1758-59).

Justice de Saulcy (Vosges).
— Invenlaire pupillaire (1787).

Justice seigneuriale de Scey-sur-Sadne. — Assignation k

temoins (1727).

Justice de Scye.
— Comple de la tulelle de Fran^okse Naudenol

(1744).
— Recolements el appositions d'assietles (1771-72).

Justice de Selles. — Livres des mesus et amendes de Selles

(1700-17U2).

Justice de Senoncourt. — Rapports des messiers en 1726.

Justice seigneuriale de Sorans. — Tulelle et curatelle des

enfants Michel Nicolle, de Neuvelle (1768).

Justice seigneuriale de Talmay (Cdte-d'Or).
— Bail k cheplel

au profit de Just Vermel, d'Arc-les-Gray (1767).

Justice de Vars. — Tulelle et curatelle des enfants Jean-

Baplisle Sorlin (1768).

Justice de fenisey.
— Parlage des biens de feu Jacques
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Girot, admodiateur du fourneau de Tartecourl (1736).
— Ac-

quisitions de terres et vignes failes au Mag:ny et k Venisey

par Sebastien Girot (1748-49 ).

Justice seigneuriale de Vy-les-Lure. — Prestation de ser-

ment de chirurgien-jure (1780).

B. 9704. (Registre.)
—

In-folio, 22i feuillets, papier.

llST-fjas. — Journal des audiences du siege presidial

de Gray.— Procedures civiles concernanl les sieurs : Charles-

Francois Inglois, seigneur de Ctiamprougy (amodialion d'une

maison sise a Gray) ;

- Louis Lucquet, de Grangebeuves,

seigneur de Fedry (billets sous seing-prive);
—

Claude-Josepli

. Joly, seigneur de Mantoehe (defaut) ;
— MainbcEuf Menes-

trier, seigneur de Courcuire (billets sous seing-prive) ;
—

Marie-Francoise-Angelique de Boussier, dame de Ctiampvans

(id.) ;
— Claude -Anloine Demongin, ecuyer, demeurant k

Gray (id.) ;
— Jean-Francois Clerc, seigneur de Mazerolle

(main-levee) ;
— Pierre-Francois du Puys, seigneur de Mont-

Saint-Leger et Renaucourt (billets sous seing-prive) ;
—

Elienne Fijean, seigneur de Talmay, Montigny, Montfort et

autres lieux (id.) ;
— Francois Baulard, seigneur de Margilley

(appel ensuite de saisie) ;

— Valentin Pertuisat, chanoine de

la chapelle royale du chateau de Gray (maiu-Ievee) ;
— les

peres jesuites du couvent de Gray (billet sous seing-prive) ;

— Ignace Courlot, ecuyer, seigneur de Saint-Gand, Rougeau.

Le Charme et autres lioux (paiment d'inlerels) ;

— les sieurs

abbe, prieur el religieux de I'abbaye de Corneux (appel en-

suite de saisie) ;

— Claude Beaudin, ecuyer, demeurant a,

Treschateau (billet sous seing-prive) ;

—
Jeau-Bapliste

d'Arnauld de Fontenay, ecuyer, seigneur de la baronnie de

Fouvent, demeurant k La Colombiere (id.) ;

— etc.

B. 9705. (Liasse.)
— 1 piece, parcUemin ; 77 pieces, papier ;

1 sceau ; 7 cachets.

«e32-l 'JSS. — Bailliage de Vesoul. — Tutelle et curalelle

des enfants : Rene Fevrier, de Vaivre
;

— Francois Morant,

chevalier de Saint-Louis; — Jean Maire, de Combeaufontaine;
— Pierre Bourgeois, de Paris, employe dans les fermes du Roi

;

— Anloine-Alexis Clerc, marchand, a Vesoul
;

— Claude-

Pierre Baulier, de Sauvagney (170.5-68).
— Curalelle de

demoiselle Etiennetle Francois, de Vesoul, fllle du sieur

Claude-Francois Francois, avocat en Parlement (1708).
—

Sentence au sujet des biens de feu Claude-Francois Marcon-

not, de Mailleroncourt, saisis sur requete de Messire Nicolas-

Joseph Terrier, marquis et seigneur dudit Mailleroncourt

(1753-54).
— Adjonction de production de pieces pour M. I'abbe

de Luxeuil, contre Elienne Copey (1787).
— etc.

Priv6U de Chariei. — Proces-verbal d'apposilion de scelles

en la maison mortuaire de Hugue Milley. — Nomination de

luteur el curaleur aux enfants rtudil (1765).

Prevole de Cromary. — Signification a parlie (1695).
—

Jugemenl par defaut conlre Francois Jougnol, de Perouse

(1703).
— Sentence du bailliage de Besancon qui mainlient

Elienne Maquelin, de Thurey, en possession d'un chasal contre

Anloine Moulon. vigneron (1701).
— Tutelle el curalelle des

enfants de Claude Maire, de Venise (1720).
— Proces-verbal

de visile des pres de Cromary (1767).
— Election des hommes

de charge de Pei-ouse pour J 787.

Prevail de Jonvelle. — Deliberation de la communaute de

Corre au sujet du relablissemeul d'un pont sur le Coney (1749).

Prdvdte de Monlboton. — Grosses d'acquisilions : d'une

maison et de terres sises a Fonlenois, faite par Jean-Claude

Villot sur Pierre Pepos (1717) ;
— de terres sises k Monlbozon,

par Jean Rellier, sur Francois Siroulot (1738).
— Grosse de

rente faile par Claude el Nicolas Jacob, freres, de Besnans, au

profit de Flore Jacob (1690). — Donation d'une maison sise k

Fonlenois faile par Marguerite Paris, dudit lieu, veuve de

Francois Sarazin
,
k Claudine Prieur

,
sa niece

, femme de

Louis Duchard (1708).
— Extrails des registres de la prev6l6

contenant des sentences pour delils de champois ;

— etc.

Justice de Boult. — Requele de Pierre Mourgeon, pvocureur

fiscal, conlre les habitants de Boult qui semaient des graines

d.'ins les terres de la pie des Somhres qui devaienl demeurer

libres;
— qui u'etaienl point « munis de crochets et d'echelles

publics pour servir au cas de besoin dans les accidens d'in-

cendies
;

» — etc.

Registre de la justice de Boult du 18 juin 1737,

Justice de Lieffrans.
— Procedure contre Pierre, Joseph,

Jean-Louis et Francois Syreguel et contre Andre Saltier, ser-

viteur dudit Pierre el leur complice en « maliere de blas-

phemes, meurlren el assa.ssinals, commis aux personnes » rte

Claude Poix, de Lieffrans el Jeau-Claude-Nicolns, dit Laronce,
de Bussieres (1672).

Justice de Montjustin. — Nomination de Jean-Baptiste Guin,

nolaire, comme procureur fiscal, par noble Nicolas-Francois

Millot, seigneur de Montjustin, Autrey, etc. (1703).

Justice de la commanderie de Montseugny. — Apposition de

scelles, invenlaire et adjudicalion des meubles de feu Jean

Desbaius, de Montseugny, sujet mainmortable du seigneur
commandeur de I'ordre de Malte (1787-88).

Mattrise des eaux et forits de Vesoul. — Proces-verbal dresse

par les offlciers de la mattrise pour autoriser la communaute
d'Andelarrol a distraire du quart en reserve 11 arpents
16 perches qui seront reunis aux assioltes ordinaires (1767).

Crruerie de Lnxev.il. — Requete des habitants de Breuches
en distribution d'assiettes (1779).

— etc.

Fin de la serie B et du Tome troisieme
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